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Avant de vous mettre au travail, veuillez d’abord prendre connaissance de la struc-
ture de ce tome 2 du cours de français. Il a été conçu suivant les instructions et 
perspectives du programme officiel du ministère de l’éducation nationale.

Ce tome 2 comporte 4 séquences.

Les séquences 5 et 6 sont communes aux séries de L, ES et S ; les séquences 7 et 
8 correspondent, quant à elles, aux objets d’étude spécifiques du programme de la 
série littéraire.

En conséquence, les inscrits en série ES et S auront à rédiger 6 devoirs dans l’an-
née, ceux inscrits en série L, 8 devoirs.

N° de
séquence

Corpus Objets d’étude Activités
Devoirs
à rendre

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

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
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 Sommaire des enregistrements du Tome 2
Chaque icône placée dans la marge, à gauche des textes, sur votre fascicule de 
cours vous indique s’ils ont été enregistrés.

Séquence 5
J.M.G. Le Clézio, Désert 

 Enregistrement 1  Le début du récit de Nour (récit A) : entrée dans le désert aux côtés des Hommes 
Bleus

 Enregistrement 2  Dans la Cité : l’écriture de l’attente

 Enregistrement 3  La vision de Lalla

 Enregistrement 4  À la gare de Marseille

 Enregistrement 5  La danse de Lalla

Séquence 6
L’expression poétique de la révolte  contre la guerre

 Enregistrement 6  Victor Hugo, « L’expiation », Les Châtiments (V, 13), (vers 1-28)

 Enregistrement 7  Rimbaud, « Le Dormeur du val », Poésies

 Enregistrement 8  Aragon,« La guerre et ce qui s’ensuivit », Le Roman inachevé 

 Enregistrement 9  Desnos, « Ce cœur qui haïssait la guerre », L’honneur des poètes 

 Enregistrement 10  Prévert, « Barbara », Paroles

Séquence 7
Qu’est-ce que l’humanisme ?

 Enregistrement 11  Érasme, Éloge de la folie, chap. 54

 Enregistrement 12  La Boétie, Discours de la servitude volontaire, « Le paradoxe de la tyrannie »

 Enregistrement 13  François Rabelais, Pantagruel, chapitre VIII, « Comment Pantagruel, étant à Paris, 
reçut des lettres de son père Gargantua, et la copie de celles-ci »

 Enregistrement 14  Ronsard, Les Amours, sonnet 90

 Enregistrement 15  Rabelais, Gargantua, le Prologue

 Enregistrement 16  Rabelais, Gargantua, la guerre picrocholine, chap. 27

 Enregistrement 17  Rabelais, Gargantua, «  Comment était réglé le mode de vie des Thélémites  », 
chap. 57

Séquence 8
Les réécritures : des Fables de  La Fontaine aux fables modernes

 Enregistrement 18  Raymond Queneau, « La vie du loup », Courir les rues, Battre la campagne, Fendre les 
flots

 Enregistrement 19  Jean Anouilh, « La Cigale », Fables

 Enregistrement 20  Henri Michaux, « Dieu, la Providence », Fables des origines et autres textes.
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 Objet d’étude 

▶ Personnage de roman, du XVIIe siècle à nos 
jours.

 Objectifs 

▶ Comment se construit le personnage féminin, 
Lalla ?

▶ En quoi l’héroïne peut-elle être considérée 
comme le personnage d’un roman d’appren-
tissage ?

▶ Quelle vision du monde propose le roman Dé-
sert ?

 Textes et œuvres 

▶ Étude d’une œuvre intégrale : Désert de J.M.G. Le 
Clézio.

▶ Lecture cursive : La goutte d’or de Michel Tournier.

Rendez-vous sur cned.fr pour regarder la vidéo de présentation de la séquence.
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 Testez votre première lecture

Si vous observez le livre, vous constatez qu’il y a deux mises en pages différentes, 
discernables au premier coup d’œil : de la page 7 à la page 72, la marge de gauche 
est importante, à partir de la page 75, la marge est normale. On retrouve ces deux 
mises en pages jusqu’à la fin du roman.
En effet dans ce roman deux récits alternent, racontant l’histoire de personnages 
différents, situés à deux époques différentes, et dans des lieux différents. 
Le premier raconte l’histoire de Nour, le second, celle de Lalla.

Lors de votre lecture, prenez des notes : organisez-les en deux parties correspon-
dant aux deux récits. Notez ce qui concerne les personnages et leurs caractéris-
tiques, les indications de dates et de lieux, les événements importants, de manière 
à bien mémoriser les moments clés des récits. Il est très important au moment de 
l’oral de montrer que vous avez une bonne connaissance du roman.

Questions de lecture
Après avoir lu soigneusement l’intégralité du roman Désert, vous répondrez aux 
questions suivantes. 
(D’autres questions sur le roman vous seront posées dans le questionnaire de fin 
de séquence.)

1. Comment la vie quotidienne des nomades est-elle évoquée dans le récit de 
Nour? Cette évocation est-elle réaliste? 
Par quoi cette vie dans le désert est-elle rythmée?

2. Comment est décrit le bidonville de la Cité? Comment y vit Lalla?

3. Quels sont les points communs entre Lalla et Nour? Dans quelle direction leurs 
périples sont-ils orientés? Comment s’achèvent leurs destins respectifs?

4. Proposez un bref portrait de Radicz. 
Pourquoi un chapitre (pp. 386-397) est-il entièrement consacré à ce personnage 
secondaire? Quelle est son importance dans le récit?

Éléments de réponse 

1. La vie quotidienne est décrite avec précision : le narrateur évoque ainsi des 
détails concrets, comme les chèvres bises, les dromadaires et les moutons que 
les nomades possèdent (p. 10), leur nourriture :
« les herbes maigres, les chardons, les feuilles d’euphorbe » (p. 10) et la « bouil-
lie de mil arrosée de lait caillé, le pain, les dattes séchées au goût de miel et de 
poivre » (p. 18). Sont également évoqués les costumes (dont le chèche bleu indi-
go), et des coutumes comme la fantasia (p. 51). Les termes arabes donnent une 
« couleur locale » à la description (par exemple acéquia p. 16, fijar p. 21, dzikr 
p. 247, ou encore haïk, koubba, majnun….) et lui confèrent ainsi du réalisme. La 
vie au désert est rythmée par la prière, évoquée p. 26, 43, 56, 247, 252, 439, et 
particulièrement par le dzikr, prière collective.

2. Le bidonville est décrit négativement : il est « la grande décharge de la ville » 
(p. 158), il est plein de « containers d’ordures » (p. 79), où l’on trouve des « car-

Introduction
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casse(s) de métal rouillé », et diverses traces de pollution que rejette la grande 
ville. Lalla y vit cependant de façon traditionnelle : comme les gens de la Cité, 
et ses propres ancêtres, elle pétrit le pain, va chercher l’eau à la fontaine, aide à 
réparer les filets de pêche, va au bain avec Aamma…

3. Nour est « initié » par Ma el Aïnine ; Lalla, par Es Ser : derrière ces deux maîtres, 
il y a El Azraq, l’Homme Bleu. Les deux héros suivent donc un même chemin 
spirituel, chacun à une époque et dans des contextes différents. Tous deux se 
dirigent vers le Nord : Nour suit sa tribu de Smara vers Tiznit, vers la Saguiet el 
Hamra, en quête d’une vie meilleure pour les Touaregs ; Lalla part de la Cité vers 
Marseille. Tous deux reviendront vers le « sud », vers le désert. 
Mais leurs destins se terminent différemment : Nour est « vaincu », sans avenir, 
quand Lalla a su trouver le «bonheur », et s’ouvre elle-même à l’avenir par la 
naissance de sa fille Hawa.

4. Radicz est un mendiant pauvre de 14 ans, qui appartient à un réseau de délin-
quance organisée pour le vol : il a un «patron», qui l’a recueilli orphelin et lui 
fait son apprentissage (p. 342). Sa pauvreté est plusieurs fois soulignée, il habite 
comme Lalla à Tanger dans un bidonville (p. 277). Il aime inventer des histoires 
pour Lalla, avec qui il se promène au port. 
Radicz est un gitan : comme les nomades du désert, il appartient à un peuple 
pauvre qui n’a pas d’attaches, et qui est toujours en mouvement, en quête d’un 
ailleurs meilleur. De même que le peuple du désert ne trouve pas sa place dans 
les villes qu’il croise, Radicz ne réussit pas à trouver sa place dans la société mo-
derne qui le cantonne à sa fonction de marginal, d’exclu. Sa mort (il est écrasé 
par un autobus alors qu’il tente de fuir la police qui le pourchasse) a une double 
fonction symbolique : d’abord, cette mort signifie qu’il ne pouvait faire partie 
du monde de la ville moderne, qu’il était voué à en disparaître ; cette mort est 
aussi le signe de la violence et de la dureté de la ville, qui détruit les individus. 
On retrouve d’ailleurs une autre mort du même genre dans une nouvelle de Le 
Clézio intitulée La ronde, où deux jeunes filles en moto se font renverser par une 
voiture dans une banlieue terne et grise. Ce sont à chaque fois des morts où le 
personnage finit écrasé par une machine d’acier qui incarne la ville et la vie mo-
dernes broyant l’homme. D’autre part, ce chapitre tragique précède le dénoue-
ment du récit, qui voit le dernier chapitre du récit de Nour, et la fin de l’histoire de 
Lalla, qui revient vers le désert : le destin de Radicz illustre l’idée selon laquelle 
la vie dans la ville moderne est impossible, et que le « vrai monde » (p. 23) est 
celui du désert.
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 Textes et contextes

  A  Biographie de J.M.G. Le Clézio

1. Enfance et formation
Jean-Marie Gustave Le Clézio naît le 13 avril 
1940, à Nice, dans le contexte difficile de la 
guerre. Il passe son enfance près de Nice avec 
ses grands-parents maternels. La vie de voyageur 
de l’auteur commence avec la longue expédition 
qu’il entreprend avec sa mère pour rejoindre en 
bateau son père, médecin de brousse, au Nigé-
ria, où il entreprend à l’âge de sept ans d’écrire 
un roman. C’est donc un romancier précoce qui 
se nourrit tout jeune des images de l’Afrique, lors 
de cette aventure dont il s’inspirera bien plus tard 
pour son roman Onitsha, (1991).

Il se lance dans des études de grammaire et de phi-
lologie1 et devient professeur à Bath, en Angleterre.

2. Premières publications
Comme son premier roman, Le procès-verbal (1963), couronné par le prix Renau-
dot, les nouvelles de La fièvre (1965) qui partent de l’expérience de la douleur sont 
écrites dans un style qui rappelle celui du Nouveau Roman (sur ce mouvement lit-
téraire, voir plus bas). L’auteur élabore peu à peu une écriture plus personnelle, 
à partir de Le déluge (1966), où il dénonce la confusion, l’angoisse et la peur que 
créent les grandes villes occidentales. Sa contestation de la société moderne 
culmine au seuil des années 70 avec les romans Terra Amata (1967), Le livre des 
fuites (1969), La guerre (1970) et Les géants (1973).

3. Découverte de l’Amérique latine
Le romancier s’est souvent engagé dans des luttes pour des causes qui le tou-
chaient, et n’a pas hésité à prendre position, tant dans ses œuvres que par ses 
actes. Ainsi, il a dénoncé la prostitution infantile en Thaïlande, partagé la vie des 
Indiens du Darién panaméen, effectué des recherches universitaires sur « La Re-
lation de Michoacán ». Après un premier mariage en 1961 avec Rosalie Piquemal 
(avec qui il a une fille, Patricia), il se marie en 1975 avec Jémia, originaire du Sahara 
occidental et mère de sa deuxième fille, Alice. Le Clézio partage alors sa vie entre 
le Mexique, le Nouveau-Mexique, Nice et Paris.

1.  Science des textes qui vise à rétablir le contenu original de textes connus par plusieurs sources, c’est-à-dire à choisir le meil-
leur texte possible au départ de manuscrits, d’éditions imprimées ou d’autres sources disponibles en comparant les versions 
conservées de ces textes, ou à rétablir le meilleur texte en corrigeant les sources existantes.

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

 Remarque méthodologique 
La vie de l’auteur n’explique pas à elle seule 
une œuvre, mais peut parfois rendre compte 
de certains faits d’écriture  : il s’agit donc de 
la connaître et de savoir en tenir compte (un 
écrivain a un passé, un vécu, une relation avec 
son milieu, son inspiration ne naît pas ex nihilo) 
sans pour autant tomber dans la « critique bio-
graphique », qui voit dans les textes des allu-
sions systématiques à la biographie de l’auteur.

Comme que les œuvres de J.M.G. Le Clézio sont 
souvent fortement inspirées de sa vie il est donc 
important de bien connaître sa biographie.
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4. Une nouvelle orientation littéraire
À la fin des années 1970, Le Clézio opère un changement dans son style d’écriture 
et publie des livres où les thèmes de l’enfance, des minorités, du voyage, passent 
au premier plan. Cette nouvelle manière d’écrire séduit le grand public. Dans Mon-
do et autres histoires (1978), il évoque ainsi les thèmes de la nostalgie de l’enfance 
et de l’innocence de la société pré-industrielle ; l’œuvre lui assure son premier 
succès auprès du grand public. Puis en 1980, il reçoit le Grand prix de littérature 
Paul-Morand, décerné par l’Académie française, pour son ouvrage Désert, qui ra-
conte le sort des hommes bleus du Maghreb et de Lalla, une de leur descendante ; 
Désert sera un de ses succès les plus importants.

Tandis que La Guerre était marqué par l’angoisse et le Livre des fuites par l’errance, 
Mondo et autres histoires transportait le lecteur dans un monde empreint de joie, 
auprès d’enfants indiens au bonheur simple. Le roman Désert, est à la fois poétique 
et tragique, à la fois noir et marqué par l’émerveillement, et explore tour à tour les 
deux aspects du monde...

En 1982, La ronde et autres faits divers décrit la vie de quelques adolescents et im-
migrés angoissés dans un milieu urbain inhospitalier. Plus tard, en 1999, paraîtra 
un livre qui contient deux romans courts, ou nouvelles longues : Hasard suivi de 
Angoli Mala, où de nouveau les thèmes du grand voyage, de l’aventure, des étendues 
rencontrent le sentiment de déracinement et l’expérience du passage de l’enfance 
à l’adolescence.

5. Une œuvre d’inspiration autobiographique ?
Les nombreux voyages qu’a réalisés l’auteur, son existence cosmopolite, ont eu 
une influence sur son œuvre : sa connaissance de la vie des Indiens inspirera pro-
bablement La fête chantée (1997). De même, son voyage jusqu’à l’île de Rodrigues 
donnera lieu à Voyage à Rodrigues (1986), un journal largement autobiographique.

L’auteur s’inspire de sa propre histoire et de celle de certains membres de sa fa-
mille : ainsi le roman Onitsha (1991) rapporte l’histoire d’un petit garçon qui va en 
Afrique rencontrer son père, médecin, ce qui rappelle bien sûr l’histoire de l’auteur. 
Le voyage qu’il effectue à l’île Maurice en 1981 aboutit au roman Le chercheur d’or 

(1985), qui raconte les aventures de son grand-père paternel. 
La quarantaine (1995) narre les aventures de son grand-père 
maternel. Gens de nuages (1997), écrit en collaboration avec 
sa femme, est un journal de voyage, de retour aux sources, à 
travers le désert.

Enfin, en octobre 2008, alors que paraît Ritournelle de la faim, 
inspiré par la figure de sa mère, il se voit décerner le prix 
Nobel de littérature.

À la fois auteur engagé et écrivain du silence du désert, en-
trelaçant les thèmes de l’enfance et de l’innocence avec le 
tableau d’une post-modernité mortifère, peintre des villes 
comme de la nature sauvage et du voyage, romancier à suc-
cès mais toujours discret sur le plan médiatique, Le Clézio 
nous offre une œuvre foisonnante et diverse, traversée par 
des thématiques récurrentes dont certaines sont exprimées 
dans le roman que vous venez de lire : Désert.

Photographe : Eric Feferberg. © AFP.
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  B  Autobiographie et création romanesque

1. Œuvres de Le Clézio
À partir de la biographie ci-dessus et de vos recherches personnelles, vous créerez 
une fiche des Œuvres de Le Clézio, selon le classement suivant : 
– Œuvres de fiction (romans, nouvelles et récits)
– Essais et idées

Vous indiquerez les dates de publication et, le cas échéant, les prix littéraires attribués 
à ces ouvrages. Veillez dans chaque chapitre à classer chronologiquement les œuvres.

2.  Gens des nuages : une œuvre autobiographique qui reprend 
les thèmes du roman Désert

Gens des nuages, publié 17 ans plus tard que Désert, n’est pas un roman, mais un 
journal de voyage écrit par Le Clézio avec sa femme, Jémia. L’auteur se rend dans 
le Sahara, sur les mêmes routes que celles qu’il a fait emprunter à ses person-
nages dans Désert ; pour sa femme, il s’agit véritablement d’un retour aux sources.

En effet, autant L’Africain (2004) était un retour à l’enfance de l’auteur lui-même, au-
tant Gens des nuages remonte aux origines familiales de Jémia. Ce livre de voyage, 
composé de six chapitres précédés d’un prologue et suivis d’un épilogue, est le 
« compterendu d’un retour aux origines ». L’auteur a épousé une fille du désert, 
descendante de ces « gens des nuages » qui cherchent l’eau pour leurs troupeaux, 
dans l’extrême Sud marocain. Le voyage du couple est un périple à travers le temps : 
d’abord celui de la tribu des Ouled Khalifa, d’où vient Jémia ; mais aussi celui des 
origines de la civilisation, dans la vallée saharienne.

Veuillez lire l’extrait suivant :

Il n’a pas de plus grande émotion que d’entrer dans le désert. Aucun désert ne res-
semble à un autre, et pourtant, chaque fois le cœur bat plus fort.
Ensemble nous avons fréquenté quelques déserts, en Amérique particulièrement. 
Les étendues de White Sands, au Nouveau-Mexique, et surtout le désert du Sono-
ra, au Mexique, brûlant, avec des passages au-dessous du niveau de la mer, une 
température aux limites du tolérable. L’étendue ocre, entre Mexicali et Sonoita, le 
désert lunaire de la Basse-Californie, ou la zone du Silence, dans le désert de Ma-
pimi, près de Jimenez, où le sol est jonché de débris de météorites.
À partir du Draa, on entre vraiment dans le Sahara. La rive sud du grand fleuve 
est un escarpement qui fait changer de monde. D’un côté, la vallée brumeuse, qui 
porte les traces de l’occupation humaine ; de l’autre, un socle dur, semé de pierres 
noires aiguës. Étrange voyage que celui de Vieuchange, qui donna sa vie sur cette 
route pour atteindre la ville de Smara, pour être, comme il l’écrit dans ses carnets, 
« le premier de sa race » à y entrer. Pourtant, malgré tout ce qui nous sépare – et 
d’abord la facilité de notre voyage – nous partageons son émotion, son impatience.

Le plateau de la Gadda est bien tel qu’il l’a vu, sans fin, monotone, presque sépulcral, 
d’une beauté hors de la mesure humaine. Minéral […]. Nulle part ailleurs nous ne nous 
sommes sentis aussi près du socle du monde, aussi proches de la dureté éternelle 
dont on dit qu’elle prendra un jour la forme d’un immense aérolithe de fer. Et pourtant 
aussi touchés par la lumière, par le soleil. Comme si nous étions des insectes collés 
à une gigantesque vitre, pris entre les deux plaques abrasives de la terre et du ciel.
Paysage du vent, du vide.
Pays usé dont l’eau s’est retirée un jour, laissant à nu les fonds, les anciennes 
plages, les chenaux, les traces de coup des vagues cognant contre les falaises.
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L’eau est partout  : tandis que nous roulons sur cette route rectiligne, elle appa-
raît dans le lointain, elle brille. De grands lacs tranquilles, légers, couleur de ciel, 
de longs bras transparents qui s’ouvrent devant nous et se referment après nous. 
C’est l’eau de nos rêves. Nous croyons voir des échassiers, ou bien des maisons, 
des silhouettes au bord de ces oasis.
Les légendes des Gens des nuages parlent de ces pluies (confirmées par les études 
géologiques) qui ravagèrent la terre il y a des milliers d’années, alors que l’homme 
n’était encore qu’une frêle silhouette fugitive dans ce paysage. Des pluies si vio-
lentes qu’elles arrachèrent des blocs aux montagnes, ouvrirent des vallées, et 
poussèrent jusqu’à la mer des rochers de silex grands comme des immeubles.
C’est bien de ce paysage que rêvait Jémia. […]
La Gadda est un passage vers la mémoire, un seuil, un goulet pour entrer dans 
l’autre monde.
Ici, le temps n’est plus le même. Il faut se dépouiller, se laver pour entrer dans le 
domaine de la mémoire. Nous faisons ce voyage ensemble, mais, pour Jémia, il 
s’agit d’un tout autre parcours. Elle n’avance pas seulement sur cette route, vers 
Smara et la Saguia el Hamra. Elle remonte aussi le courant de l’histoire, de sa 
propre histoire, afin de trouver la trace de sa famille qui a quitté cette terre pour 
émigrer vers les pays du Nord, vers les villes. »

Jemia et J.M.G. LE CLEZIO, Gens des nuages, © Éditions Stock, 1997.

Exercice autocorrectif 1

Qu’est-ce qui différencie l’écriture de cet extrait de celle de Désert ? En d’autres 
termes, en quoi diffère l’énonciation d’un essai, de quelque nature qu’il soit, de 
l’énonciation romanesque ?

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

  C  Contexte historique et contexte d’écriture

1. Contexte historique interne
Tout d’abord le contexte historique « interne », c’est-à-dire celui des événements 
qui se déroulent dans l’œuvre même. Plusieurs dates apparaissent dans Désert, 
principalement dans le récit des « hommes bleus » : le roman, bien que semblant à 
première lecture présenter une atmosphère onirique, comme hors du temps (cette 
atemporalité est surtout celle qui est ressentie par les hommes bleus ou par Lalla), 
est malgré tout bien relié à l’Histoire réelle. Voici quelques repères historiques pour 
comprendre dans quelles circonstances se déroulent aussi bien les aventures de 
Nour que celles de Lalla.

a. Rappels généraux : colonisation et décolonisation

Le Maroc, pays où se déroule le récit de Nour (au Sahara occidental) et une partie 
de celui de Lalla (dans la région de Tanger), est demeuré longtemps replié sur lui-
même, à la différence de l’Algérie, et a su préserver un temps son indépendance. 
Mais face aux appétits des pays européens, le pays est peu à peu occupé par les 
puissances étrangères, surtout par la France, dont l’emprise fut d’abord écono-
mique et financière. Au début du XXe siècle, le gouvernement marocain se soumet 
à la France, entraînant ainsi un profond mécontentement des tribus du Sahara oc-
cidental, qui aspirent à préserver leur indépendance et leur identité. Ces tribus 
vont alors se rebeller, soulèvement dont le roman nous rapporte le déroulement. 
L’histoire de Nour appartient à cette première époque, marquée par la guerre et la 
lutte contre l’oppression et pour la liberté.
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La seconde moitié du XXe siècle sera marquée par la décolonisation : les colonies 
réclament leur indépendance politique et économique, l’arrêt de l’ingérence de la 
métropole dans leurs affaires intérieures, et la fin de rapports marqués par une 
domination idéologique qui promouvait la supériorité des Blancs sur les autres 
peuples. L’Indochine se sépare de la France, après une guerre qui culmine avec la 
chute de Diên Biên Phu (1953-54). Les pays du Maghreb, quant à eux, retrouvent l’in-
dépendance de façons diverses : l’Algérie s’engage en 1954 dans une guerre longue 
et douloureuse qui ne prendra fin qu’avec les accords d’Évian en 1962, le Maroc et la 
Tunisie, comme les pays d’Afrique noire, se séparent sans violence de la métropole.

L’histoire de Lalla est ancrée dans cette seconde époque, qui, bien que voyant l’in-
dépendance des anciennes colonies, est encore décrite dans le roman comme la 
continuation de la domination, sous d’autres formes, des pays «occidentaux » sur 
des pays comme le Maroc.

b. Chronologie de l’histoire du Maroc

Voici un tableau chronologique récapitulatif des principaux événements ayant mar-
qué l’histoire du Maroc et que vous retrouverez en grande partie dans le roman :

1830 L’installation de la France en Algérie et les agitations tribales mettent en danger le 
pouvoir des souverains maro cains.

1831 Naissance de Ma el Aïnine.
1860-1862 Les Marocains perdent la guerre contre les Espagnols, qui occupent Tétouan. Les 

finances du Maroc sont mises à mal par l'indemnité de guerre à régler.

1873-1894 Moulay Hassan parvient à rétablir l'ordre parmi les tribus et à faire reculer 
l'ingérence étrangère. Son succes seur, Moulay Abdel Aziz, sera moins heureux.

1899 Xavier Coppolani est envoyé dans le Sud de la Mauritanie pour une mission, en fait 
pour préparer le terrain d'une occupation française.

1900 Accord secret sur le Maroc et la Lybie entre la France et l’Italie.

1902-1903 Fondation de Smara. Fondation du Comité du Maroc français.

1904 L’« Entente Cordiale » entre la France et l’Angleterre reconnaît les droits de la 
France sur le Maroc.

1905-1906  Crise franco-allemande à propos du Maroc : coup de Tanger.

7 avril 1906 Acte d’Algésiras : la souveraineté chérifienne est maintenue mais sous contrôle 
international à dominante française. Politique de la « Porte Ouverte ». À Marseille, 
exposition coloniale.

1908 Moulay Hafid renverse Moulay Abdel Aziz, trop compromis avec les Européens.

1909 Abandon de Smara, indéfendable.

1910 Mort de Ma el Aïnine à Tiznit.

1911 Création d’une administration du contrôle de la dette. Intervention française dans la 
région de Fès et de Marrakech. Deuxième crise franco-allemande : coup d’Agadir.

1912 Signature de la Convention de Fès : le Maroc passe sous protectorat de la France. 
Abdication de Moulay Hafid : Moulay Youssef lui succède.

1916-1917 Soulèvement dans le Souss marocain. Répression.

1919-1925 Guerre du Rif : soulèvement des tribus littorales menées par Abdel Krim.

1947 Mohammed V à Tanger prononce un discours nationaliste.
1952 Émeutes ; discours du trône sur l’émancipation.

1953 Exil forcé de Mohammed V. Troubles.

1956 Retour de Mohammed V. Indépendance du Maroc.

1962 Hassan II au pouvoir.

1999 Mohammed VI au pouvoir.
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c.  Le Maroc et la France ; l’inscription du récit dans l’histoire marocaine

 Dès les années 1880, plusieurs pays européens comme l’Allemagne, l’Angleterre, 
l’Espagne et la France, convoitent les pays du Maghreb et plus particulièrement le 
Maroc, car ils recherchent des débouchés pour leurs productions industrielles : 
le Maroc présente l’intérêt de la proximité géographique. Le pays, alors dirigé par 
un sultan, Moulay Hassan qui est aussi «  Commandeur des croyants  »2, résiste 
dans un premier temps à l’invasion européenne, mais sera peu à peu pénétré par 
la domination économique, financière, technique et militaire de l’Europe, et en 
particulier de la France.
À sa mort en1894, son successeur épuise les finances publiques par des dépenses 
somptuaires et doit emprunter à l’Europe… où les banques exigent 40% de com-
mission ! Le pays lance alors trois emprunts à dominante française ; ces liens entre 
la France et le Maroc, ceux d’une domination financière, seront concrétisés par l’« 
Acte d’Algésiras», en 1906, évoqué dans le roman à la page 376. Moulay Hafid, qui 
renverse son prédécesseur en 1908, est impuissant à lutter contre l’emprise des 
Occidentaux et accepte peu à peu le protectorat de la France ; mais les tribus du 
Sahara occidental restent opposées à cette forme de domination, et considèrent 
que le sultan s’est laissé « acheter » par les Français.
Le premier récit de Désert, celui que nous appellerons récit A, s’ouvre en 1909-
1910, et s’inscrit dans ce contexte réel et historique en rapportant un épisode précis 
de l’histoire de la colonisation du Sahara occidental : Ma el Aïnine, cheikh3 et chef 
religieux venu du sud saharien, prend la décision de quitter la légendaire Smara 
avec ses fidèles pour traverser le désert à la recherche de nouveaux territoires 
pour les siens. Cette révolte des « hommes bleus4 », sera réprimée par les forces 
militaires françaises et s’achèvera dans le sang. Les combats entre tribus et armée 
française sont évoqués par l’auteur dans le roman.
Le second récit, celui qui narre les aventures de Lalla (récit B), est lui aussi lié à 
l’histoire conjointe du Maroc et de la France, mais s’inscrit dans un contexte plus 
tardif. Après la Seconde Guerre mondiale, le Maroc obtient une « indépendance 
dans l’interdépendance » en 1956. Hassan II accède au pouvoir en 1962 ; sous son 
règne, une situation économique difficile entraîne une forte immigration vers la 
France, la métropole qu’on connaît et dont on parle la langue. Cette immigration 
est au cœur du récit B, d’autant plus qu’entre 1975 et 1990, l’immigration maro-
caine est surtout féminine, et s’installe souvent à Marseille, ville portuaire qui ac-
cueille en premier lieu les nouveaux arrivants.

d. Les personnages historiques du roman

Plusieurs personnages historiques sont évoqués dans Désert, et côtoient les per-
sonnages fictifs nés de l’imagination du romancier ; ils contribuent à ancrer le ré-
cit dans une réalité historique précise. Vous remarquerez que ces personnages 
sont présents uniquement dans le récit A, qui a une dimension historique certaine, 
quand le récit de la vie de Lalla ressort davantage de la fiction.

▶ Du côté marocain :
Moulay Hafid : sultan du Maroc au moment du récit. «Commandeur des Croyants», 
il « a signé l’Acte d’Algésiras, qui met fin à la guerre sainte» et « accepte le protec-
torat de la France ».

2.  Le « Commandeur des croyants » est un grade religieux, politique et social, représentant le chef suprême des musulmans, 
désignant dans les premiers temps de l’islam, le calife.

3.  Un cheikh est, chez les Arabes, un homme respecté en raison de son grand âge ou de ses connaissances scientifi ques ou 
religieuses. Ce titre correspond au sage.

4.  Les Touaregs sont un peuple de Berbères nomades vivant dans le Sahara, l’Algérie, la Libye et sur les bordures du Sahel, Niger, 
Mali et Burkina Faso. Ce sont les descendants des premiers habitants de l’Afrique du Nord. Les Touaregs sont souvent appelés 
par les Occidentaux « hommes bleus », d’après la couleur de leur chèche (turban qui s’enroule sur la tête pour se protéger du 
soleil, du vent, de la pluie, du sable, du froid...).Teint avec de l’indigo, il colore la peau de bleu.
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Ma el Aïnine : fils de marabout5 né vers 1838, il mène une vie nomade avant d’écrire 
des œuvres de théologie et de devenir le « grand cheikh » ; son surnom - Ma el 
Aïnine - signifie « l’Eau des Yeux » (p. 35). Entouré de ses fils il est à l’origine de la 
guerre sainte contre les Français à la tête des « hommes du désert ». Il est le fon-
dateur de la ville de Smara, située en plein désert, centre de la résistance. Après la 
bataille de Tadla contre les troupes du général Moinier, vaincu, il se retire dans le 
désert à Tiznit, où il meurt le 23 octobre 1910.

Moulay Hiba est le fils aîné de Ma el Aïnine et de Lalla Meymuna (Laliyi), la femme 
qui accompagne le grand cheikh jusqu’à la fin ; surnommé le Lion, il est appelé 
« notre vrai roi » (p. 49) en effet, la révolte des peuples du Sahara les pousse à re-
mettre en cause le pouvoir de Moulay Hafid. Il est battu devant Agadir (voir p. 435 
et suivantes du roman, la relation de la bataille perdue du Lion et de ses troupes 
contre le colonel Mangin) ; il décédera en 1919.

▶ Du côté français :

À la tête des forces françaises, le général Moinier qui commande à 2 000 hommes 
(leur marche est évoquée p. 373-374), et le colonel Mangin, à 4 000 (cf. p. 434-435) ; 
ils ont pour mission de faire cesser la rébellion des tribus sahariennes.

Xavier Coppolani, administrateur colonial envoyé par la France pour mettre fin à 
la crise, que Ma el Aïnine fit assassiner en 1905 (1904, écrit l’auteur p. 375), et le 
docteur Mauchamp, directeur du dispensaire de Marrakech (p. 375), également as-
sassiné en 1905, sont aussi mentionnés.

Camille Douls, aventurier français, un des premiers explorateurs français du Ma-
roc, qui a pu rencontrer Ma el Aïnine avant d’être tué par ses guides en 1887, est 
également présent dans le roman (p. 375 et 381).

Enfin, une foule de personnages plus anonymes hantent le récit A – « des tirail-
leurs africains, sénégalais, soudanais, sahariens » (p. 434).

2. Contexte d’écriture

a. Contexte historique

Les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale ont été marquées pour la 
plupart des pays industrialisés par une croissance sans précédent : c’est la période 
des « Trente Glorieuses ». Cet enrichissement général s’accompagne de phéno-
mènes sociaux et environnementaux connus  : exode rural et désertification des 
campagnes, urbanisation accrue, nouvelles formes de villes « modernes », pol-
lution… Mais il s’accompagne aussi du développement de la société de consom-
mation, où s’imposent la télévision, les objets industriels, les supermarchés, d’où 
une forme de consumérisme et une uniformisation des modes de vie. La crise des 
années 70 entraîne cependant une récession économique, et avec elle du chômage 
et de la précarité, voire de la pauvreté.
La croissance des années 60 a aussi eu pour conséquence d’accentuer l’écart entre 
pays du « Nord » industrialisés et pays du « Sud », ou « en voie de développement ». 
Ces derniers ont du mal à mettre un terme à la misère, aux dettes nationales, aux 
fortes inégalités sociales et à l’immigration.
C’est dans ce contexte historique particulier, qui voit la richesse des pays comme 
la France attirer les populations pauvres de pays comme le Maroc, mais aussi la 
déception de ces hommes en quête d’une vie meilleure et qui se heurtent finalement 
soit à la dureté du monde industriel, soit au rejet voire à la misère qui frappe nombre 
d’immigrés, que l’auteur prend la plume. Gardez ainsi à l’esprit que la situation de 

5.  Un marabout est, en Afrique du Nord, le fondateur et chef d’une confrérie mystique. On lui accorde souvent des pouvoirs de 
thaumaturge : ainsi Nour pense que Ma el Aïnine est capable de guérir les aveugles par l’imposition de ses mains.
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Lalla, jeune immigrée venue de Tanger, et des autres immigrés et personnages 
pauvres et exclus décrits dans le roman, est inspirée par la réalité du contexte qui fut 
celui de l’écriture du roman, lequel dénonce une situation ancrée historiquement. 
Il en sera de même avec La goutte d’or de Michel Tournier, votre lecture cursive.

b. Contexte littéraire

Le Clézio commence sa carrière d’écrivain au début des années 60, alors que le 
roman « traditionnel », ou balzacien, a vécu. Les romanciers du Nouveau Roman re-
mettent en cause l’idée même de fiction – et donc de roman comme genre littéraire.
On regroupe en général sous l’expression « Nouveau Roman » des œuvres publiées 
en France à partir des années 1950 et qui ont eu en commun un refus des ca-
tégories considérées jusqu’alors comme essentielles au genre romanesque, par 
exemple l’intrigue et le personnage.
Pour l’essentiel, les « Nouveaux Romanciers » s’opposèrent à la tradition réaliste 
du roman (Balzac, Zola, Flaubert…) qui reposait sur les conventions du récit : sché-
ma narratif traditionnel, personnages, descriptions détaillées des lieux et objets…. 
On compte dans ce mouvement Alain Robbe-Grillet (Pour un nouveau roman, 1963), 
Nathalie Sarraute, Claude Simon, Michel Butor…
Le personnage dans le Nouveau Roman, souvent privé de nom, parfois réduit à une 
initiale, reflète les changements de la société et des mentalités ; il est bien difficile 
de s’identifier à lui, et le concept même de personnage est considéré comme « 
périmé », de même que la notion d’histoire.
Le Clézio a lui-même été un temps influencé par ce mouvement, au début de sa 
carrière d’écrivain, par exemple dans Le Procès-verbal, où il utilise entre autres 
la technique du collage, effectuant un travail sur la forme littéraire initié par les 
écrivains du Nouveau Roman. 
Dans Désert cependant, le lecteur retrouve bien des personnages précisément ca-
ractérisés, évoluant dans des cadres donnant une illusion de réalité : Lalla est 
décrite physiquement ; on connaît, même partiellement, ses origines et son « pas-
sé » ; la ville de Marseille est elle aussi décrite ; on rencontre dans le récit des 
personnages secondaires, une histoire (une dans chaque récit, celui de Lalla et 
celui de Nour), des rebondissements… Il est possible de s’identifier à Lalla et à son 
destin, de l’ « aimer », de l’imaginer : pour toutes ces raisons, Désert est à rattacher 
au roman « traditionnel», par sa construction et son écriture, ce qui n’enlève rien 
à l’originalité du style et de la pensée de l’auteur.
En plaçant ainsi au premier plan son personnage principal et son évolution tout au 
long d’un récit aisé à suivre (il est chronologiquement linéaire, et raconte une histoire), 
l’auteur permet bien sûr le plaisir de la lecture, mais invite aussi à interroger ce per-
sonnage, à l’interpréter, et à lire le récit comme une métaphore chargée de sens.

  D  Analyse du titre et de la structure de l’œuvre

1. Le titre

a. Point méthode : fonctions du titre

Le rôle fondamental du titre d’un roman dans la relation qu’établit le lecteur avec 
l’œuvre est évident. Combien de fois ne choisit-on pas un ouvrage pour la beauté 
ou le mystère de son titre ? C’est que le titre – qui fait partie du paratexte : nom de 
l’auteur, titre, préface, illustrations…. – est « le signe par lequel le livre s’ouvre »6 
à la curiosité du lecteur, qui en attend donc quelque chose. On dit ainsi que le titre 

6. Charles Grivel, Production de l’intérêt romanesque, 1973, p. 173.

18 CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 

SÉQUENCE

5



crée à lui seul un horizon d’attente  : c’est-à-dire un champ de possibles que le 
lecteur imagine. Ainsi, Le crime de l’Orient-Express d’Agatha Christie nous indique 
d’emblée que le roman appartient à un genre, le roman policier, qu’il va se situer 
dans un lieu précis (un train) et un univers géographique particulier  : le lecteur 
a donc des attentes (intrigue, mystère, rebondissements, coupables…)…qui seront 
parfois déçues ! Le titre établit ainsi un premier contact fondamental.

Ses fonctions sont les suivantes :

▶ Il sert d’abord à identifier un ouvrage. Pour les classiques, le titre – Madame 
Bovary – se suffit d’ailleurs à lui-même !

▶ Il a également une fonction informative  : il donne des renseignements sur la 
forme ou le contenu de l’œuvre. Il peut ainsi renvoyer au thème du roman (ainsi 
Paul et Virginie, de Bernardin de Saint Pierre, va raconter les relations des deux 
personnages éponymes). Il peut à cet égard être métaphorique : Le Rouge et le 
Noir désigne les deux carrières qui s’ouvrent au héros, Julien Sorel : la carrière 
militaire (le rouge) ou ecclésiastique (le noir), ou ironique : La joie de vivre de Zola 
dépeint un personnage obsédé par la mort. Enfin, le titre peut renvoyer unique-
ment au genre de l’œuvre, comme, par exemple, Le roman comique de Scarron.

▶ Souvent, de façon moins directe, le titre connote une signification  : par exemple 
Quatre-vingt-Treize de Hugo évoque le roman historique en rappelant la date de 1793.

▶ Enfin, le titre a bien sûr pour fonction de séduire : par ses sonorités (Les filles du 
feu, Nerval), par une image poétique (Le charme noir, de Yann Queffélec), son ca-
ractère choquant (Juliette ou le triomphe du vice, de Sade), ou encore sa concision 
ou sa longueur inhabituelles. Roland Barthes parle de fonction apéritive du titre : 
il met en appétit, donne envie de lire. 

b. « Désert »

Voici un titre sobre, qui exprime à lui seul le thème central de l’ouvrage : ce titre a 
donc une fonction thématique. Sa brièveté – un seul mot, deux syllabes, rendues 
saillantes par leurs sonorités marquées en [d], [z], [r] – intrigue, car le mot sans 
complément (de quel désert parle-t-on ?) paraît incomplet : la curiosité du lecteur 
est éveillée, c’est sa fonction de séduction. Mais qu’est-ce que ce « désert » exac-
tement ? Celui des hommes bleus, et celui auquel aspire Lalla bien sûr ; mais peut-
être aussi la solitude de Lalla, et même celle du monde des villes modernes, gla-
çantes et déshumanisées où l’on croise finalement moins d’êtres humains que dans 
le véritable désert… Au-delà donc du sens initial, évident, de ce mot–programme, 
on ressent la polysémie du terme : avant même d’avoir ouvert l’ouvrage, le lecteur 
est déjà en plein travail de réflexion et d’interprétation, explorant le concept même 
du désert : étendue infinie de sable, qui incite à la simplicité et à l’introspection ? 
« Désert » métaphorique ? symbolique ?

2. La structure de l’œuvre
Vous avez sûrement noté que le roman est composé de deux récits entrecroisés : 
celui des hommes bleus, et celui de Lalla.
Ces deux récits sont clairement identifiés et distingués par la typographie : de fait, 
le récit des hommes bleus (que nous nommerons « récit A ») est condensé en une 
colonne étroite, légèrement décalée sur la droite de la page (un peu à la manière 
de certains manuscrits antiques, comme si ce premier récit avait été rédigé par la 
main d’un autre auteur rapportant une histoire plus ancienne), quand celui de Lalla 
(que nous nommerons « récit B ») il est écrit en pleine page. Est-ce que l’espace 
blanc laissé sur la page dans le récit A doit donner l’impression d’une sensation de 
vide – celle du désert lui-même peut-être ? Ou bien est-ce que la ligne formée par 
le texte, plus étroite, rappelle la marche sinueuse dans le désert des caravanes des 
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Hommes bleus ? Il est en tout cas certain que la variation typographique joue un 
double rôle : organiser les deux voix du roman, et évoquer deux mondes différents.

Par ailleurs, le récit A ne porte pas de titres, mais des dates et des lieux (« Saguiet 
el Hamra, hiver 1909-1910 », p. 7 ; « Tiznit, 23 octobre 1910 », p. 397 ; « Agadir, 30 
mars 1912 », p. 424), quand le récit B est divisé en deux grandes parties portant 
chacune un titre, « Le Bonheur » (p. 73) et « La vie chez les esclaves » (p. 257). Le A 
est donc davantage ancré dans l’Histoire par ses références temporelles et géogra-
phiques, le B davantage tourné vers la fiction, vers l’histoire d’un destin particulier, 
celui de Lalla (tout en étant également lié à un contexte historique précis, mais 
présenté de façon plus implicite).
Il apparaît d’emblée qu’une relation existe entre ces deux parts du roman, ce qui 
suppose une structure « binaire » (en deux parties). Mais comme le récit A ouvre et 
ferme l’œuvre, la structure est aussi « circulaire » : elle forme un cercle, et se clôt 
sur elle-même en semblant revenir à son point de départ. Enfin, la progression en 
parallèles des deux personnages, Lalla et Nour, nous suggère une structure plus 
linéaire. Envisageons ces trois aspects de la composition du roman.

a. Une structure linéaire
« Les routes étaient circulaires, elles conduisaient toujours au point de départ, 
traçant des cercles de plus en plus étroits autour de la Saguiet el Hamra. Mais 
c’était une route qui n’avait pas de fin, car elle était plus longue que la vie hu-
maine » (p. 24)

Cette citation, présente dès le début de l’œuvre, entraîne d’emblée le lecteur dans 
une réflexion sur la notion de route, de chemin : les hommes bleus cheminent, Lal-
la et Nour se déplacent sans cesse, l’évolution personnelle ne semble se vivre que 
dans le déplacement géographique, métaphore du chemin de la vie (« plus longue 
que la vie humaine »). De fait, le roman présente deux récits qui évoluent parallè-
lement : Nour et Lalla, chacun de leur côté, vont grandir et mûrir, vivant des expé-
riences qui les rendent adultes (naissances, par exemple celle de la fille de Lalla, 
morts, celles de Naman, de Ma el Aïnine ou du guerrier aveugle…). Cette évolution 
temporelle et personnelle qui redouble la description des « voyages » (dans le dé-
sert, vers Marseille puis vers Tanger au retour), donne l’image de deux destinées 
qui progressent linéairement.

b. Mais aussi une structure circulaire… comme les routes du désert
Cette composition est en réalité close sur elle-même, puisque le roman commence 
et s’achève de la même façon : observez à cet égard le début (incipit) et la fin (exci-
pit) du roman (les points communs sont mis en caractères gras) :

Comparaison de textes

Incipit (p. 7) Excipit (p. 439)

Ils sont apparus, comme dans un rêve, 
au sommet de la dune, à demi cachés 
par la brume de sable que leurs pieds 
soulevaient.

Tournés vers le désert, ils faisaient 
leur prière sans paroles. Ils s’en 
allaient, comme dans un rêve, ils 
disparaissaient.

La dernière phrase, « Comme dans un rêve, ils disparaissaient » reprend de façon 
inversée, dans un chiasme, la première phrase, « Ils sont apparus, comme dans un 
rêve », créant un effet de retour et de clôture.
De plus, les deux « parcours » de Lalla et Nour ne sont que des allers-retours : Lalla 
part de la Cité et du désert vers Marseille pour y revenir, Nour part avec les nomades 
du sud du Sahara occidental pour aller vers le nord (Agadir), avant de repartir vers le 
sud. Sur le plan spatial, ces deux évolutions Sud-Nord-Sud forment une boucle, et 
soulignent l’importance de revenir vers l’essentiel : le désert et ce qu’il représente.
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c. Et enfin une structure en miroir

L’œuvre affiche clairement une structure binaire, avec deux parties  : « Le Bon-
heur » et « La vie chez les esclaves » ; deux lieux : l’Afrique (le royaume) et Mar-
seille (l’exil) ; deux époques : les années 1909-1912 (massacre des Hommes bleus 
du désert par les Chrétiens) et le temps présent (celui de la misère des immigrés) ; 
deux enfants-héros : un jeune garçon, Nour, et une jeune fille, Lalla. Cette struc-
ture très claire oppose deux grandes parties, que le lecteur peut confronter. Bien 
sûr, contrairement à une structure en trois parties qui suggère une évolution, une 
progression, une construction en deux parties incite davantage à la comparaison. 
De fait, les échos sont nombreux entre la vie de Lalla et celle de Nour : ils sont tous 
deux descendants d’une cherifa, et la mère de Lalla est originaire de la Saguiet el 
Hamra, région d’où vient Nour également ; d’ailleurs Hawa a été chassée par les 
« Chrétiens » et été forcée avec sa tribu de fuir dans le désert (cf. p. 174), destinée 
qui rappelle celle de Nour et des siens. D’autres échos – Es Ser, qui rappelle Al 
Azraq lui-même maître de Ma el Aïnine, la vision du tombeau blanc qu’ont les deux 
jeunes gens, etc .– font du récit de Lalla un miroir de celui de Nour, l’un précédant 
et annonçant presque l’autre : le récit de Nour est « le souvenir d’une autre mé-
moire dans laquelle elle [Lalla] est entrée sans le savoir » (p. 98). Mêlée à l’histoire 
passée de Nour et des Touaregs, il y a celle, présente, de Lalla, qui est l’héritière 
orpheline des hommes bleus et des femmes du désert.

 Corrigé de l’exercice autocorrectif 
du chapitre 1

Gens des nuages apporte au lecteur un nouvel éclairage sur le roman Désert, en lui 
permettant d’avoir une vue plus « réaliste » du pays évoqué dans le roman, et de 
cerner les sources de l’inspiration du romancier. L’énonciation est forcément diffé-
rente de celle du roman.

1. Le narrateur ne s’exprime pas directement dans Désert  : il reste en retrait, 
laisse parler ses personnages, donne accès à leurs pensées, sans dire « je ». Le 
point de vue est externe, ou omniscient ; quand il est interne, il est celui d’un des 
personnages. Dans Gens des nuages, c’est l’auteur lui-même qui s’exprime ; les 
pronoms sont « nous », et un « on » qui englobe l’auteur et sa femme.

2. Les mentions autobiographiques sont clairement affichées dans Gens des 
nuages. Le temps, l’espace (la « Gadda », la « Saguia el Hamra »), les noms de 
personnes (« Jemia »), leur histoire (« la trace de sa famille qui a quitté cette 
terre pour émigrer vers les pays du Nord, vers les villes ») sont réels et leurs 
référents dans la réalité sont identifiables pour le lecteur. Dans Désert, les per-
sonnages sont fictifs (à l’exception de certains personnages historiques dans le 
récit de Nour).

3. La réalité est celle qui est perçue par l’auteur lui-même, et non par un person-
nage.

4. Enfin il n’y a pas d’histoire à proprement parler : Gens des nuages est un journal 
autobiographique qui rend compte d’un voyage, pas une narration imaginaire.

Il est donc clair que si des éléments biographiques peuvent être à la source d’une 
écriture romanesque, l’acte même de la création littéraire transfigure ces élé-
ments, en fait des parties intégrantes d’un monde autre, celui du roman, qui ap-
pelle une interprétation de la part du lecteur. Ce dernier n’est pas dans la même 
position face aux deux textes, car l’un est ancré dans le réel, l’autre en appelle à 
l’imaginaire.
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 Lectures de cinq extraits

  A  Le début du récit de Nour : entrée dans le 
désert aux côtés des hommes bleus

Le premier texte (de « Ils sont apparus » à « qui brillait si clairement dans la sclé-
rotique de leurs yeux », pp.7-10) que vous allez étudier constitue l’incipit du roman : 
il ouvre le premier récit, le récit A, celui de Nour.

Lisez-le puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien professionnel.

Questions de lecture analytique
Après avoir lu attentivement le texte au moins deux fois, répondez aux questions 
suivantes :

1.  Comment progresse la troupe des hommes et des bêtes  ? Comment le texte 
rend-il cette progression  ? Cette avancée est-elle seulement d’ordre géogra-
phique ? Relevez les passages qui en font une progression d’un autre ordre.

2. Quelles sont les conditions de vie du peuple du désert ? Comment sa pauvreté 
est-elle présentée ? Est-elle manque, ou au contraire richesse ? Quels sont les 
rapports que le peuple entretient avec le désert dans lequel il évolue ?

3. Quelle place occupent la parole et le silence dans le passage ? En un début de 
roman, cela ne vous semble-t-il pas paradoxal7 ?

4. Quel est le rythme de cette description ? Quelle perception du temps suggère-t-
elle ? Appuyez-vous sur les adverbes de temps, sur les temps verbaux, sur les 
mentions temporelles, et sur la structure du texte : est-elle linéaire ?

5. Étudiez la description des personnages, leur caractérisation, les noms et pro-
noms employés, leur présentation. Quelle dimension le narrateur leur donne-
t-il ? Quels sont les registres littéraires que vous pouvez percevoir dans cette 
ouverture à travers le portrait des hommes du désert ?

6. Quelles sont les attentes créées par cet incipit chez le lecteur ? Quel(s) genre(s) 
littéraire(s) s’attend-on à trouver dans la suite de l’œuvre ?

7.  Paradoxe : « affi rmation surprenante en son fond et/ou sa forme, qui contredit les idées reçues, l’opinion courante, les préju-
gés », in Trésor de la Langue Française Informatisé.

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

 Enr. 1 
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Éléments de réponse

1. Le texte initial de Désert s’ouvre sur une description, celle de la lente progres-
sion d’un des clans des hommes du désert, celui de Nour et de ses parents, qui 
rejoignent le campement de Ma el Aïnine. Cette progression est d’abord décrite 
sur le plan géographique : la longue file d’hommes et d’animaux se trouve sur le 
« sommet [d’une] dune », avant de descendre peu à peu dans la vallée : « Lente-
ment ils sont descendus dans la vallée, en suivant la piste presque invisible », puis 
de poursuivre leur route le long d’une piste non tracée, qu’ils sont seuls à perce-
voir : « C’était comme s’ils cheminaient sur des traces invisibles ». Leur avancée 
est régulièrement rappelée  : «  Ils continuaient à descendre lentement la pente 
vers le fond de la vallée, en zigzaguant quand le sable s’éboulait sous leurs pieds ». 
Cette organisation descriptive a pour but de rapprocher peu à peu le groupe, 
dans un effet presque cinématographique où le lecteur voit les hommes bleus 
s’avancer lentement. Les premiers mots du texte sont importants : « Ils sont ap-
parus », puisqu’ils présentent l’arrivée des personnages comme une apparition : 
il n’y avait rien sauf le désert, et les hommes surgissent.

 Rappel 

Les registres épique et lyrique

Registre épique Registre lyrique

Le registre épique est caractéristique 
de l’épopée, mais on le trouve 
également dans les romans, dans les 
textes de théâtre et dans les récits 
historiques (par exemple, le récit 
d’une bataille).
Ce registre cherche à provoquer 
l’admiration et l’enthousiasme du 
lecteur, en louant les exploits d’un 
ou plusieurs héros.

Procédés :

▶  enchaînement d’actions ;
▶  emploi du pluriel et de termes 

collectifs ;
▶  procédés de l’amplification et 

de l’emphase (énumérations, 
accumulations, gradations, 
hyperboles, superlatifs, adverbes 
d’intensité...) ;

▶  phrases longues, verbes de 
mouvement ;

▶  métaphores et comparaisons, 
symboles, personnifications, 
anaphores ;

▶  référence aux éléments naturels ;
▶  champ lexical du combat ;
▶  peut faire appel au merveilleux.

Le registre lyrique est l’expression 
des états d’âme et des émotions : 
plainte, regret, nostalgie, joie, etc.
Ce registre est très fréquent en 
poésie, mais on le retrouve aussi au 
théâtre ou dans le roman.
Le registre lyrique cherche à 
émouvoir le lecteur.

Procédés :

▶  champ lexical des émotions et des 
sentiments ;

▶  exclamations et interrogations, 
marques affectives ;

▶  pronoms personnels de la 
première personne ;

▶  métaphores et comparaisons, 
hyperboles, antithèses, anaphores, 
etc. ;

▶  travail sur le rythme et les 
sonorités.
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Cette dimension cinématographique de l’écriture de Le Clézio a été souvent no-
tée par les critiques littéraires. L’auteur lui-même s’est intéressé au cinéma (il a 
par exemple écrit la préface de l’ouvrage Cannes : 40 ans de festival8). Dans cette 
description, on peut relever que les nomades sont d’abord vus de loin, dans un 
plan fixe : « Ils sont apparus », puis qu’ils sont progressivement décrits, de façon 
de plus en plus détaillée ; on peut même relever plus loin des effets de « gros 
plans », par exemple avec les mentions des « tatouages bleus sur le front des 
femmes » ou de leurs « yeux noirs ».

À la dimension spatiale, qui dépeint une apparition puis une évolution, s’ajoute 
ensuite la description hiérarchique de la caravane, décrite selon un point de vue 
latéral, comme si le regard du narrateur longeait la file d’hommes : ainsi, « En 
tête de la caravane, il y avait les hommes », accompagnés de « deux ou trois dro-
madaires », puis « les chèvres et les moutons harcelés par les jeunes garçons », 
enfin, « Les femmes fermaient la marche ». Le caractère ternaire de cette énu-
mération semble mimer la longue file qui chemine. Vous pouvez, à cette occa-
sion, relever les verbes de mouvement qui scandent le texte : verbe « marcher » 
récurrent, « ils sont descendus », « ils allaient », « fuyait », « couraient », « on 
allait  », «  passait  », «  Ils continuaient à descendre  », «  ils cheminaient  ». Ce 
cheminement apparemment sans fin (« Ils marchaient depuis la première aube, 
sans s’arrêter ») s’inscrit d’ailleurs dans la structure même du texte : vous re-
marquerez que chaque nouveau paragraphe, distingué typographiquement par 
un alinéa, marque une étape de plus : « Ils sont apparus » : c’est le début de l’en-
treprise ; « Ils marchaient sans bruit » : c’est l’avancée silencieuse ; « Le soleil 
était encore haut dans le ciel nu » : les hommes n’en sont qu’à la moitié de leur 
marche, puisque le soleil est encore à son zénith ; « Ils continuaient à descendre 
lentement » : la marche se poursuit encore, et semble sans fin du fait de ces 
mentions répétitives qui impliquent le lecteur lui-même dans une progression 
soumise aux conditions créées par le désert.

En effet, la progression dans les sables du désert n’est pas aisée : elle se fait 
contre les éléments, contre le désert lui-même, dans un milieu dont l’hostilité 
est soulignée tout au long du texte. Ainsi, tout est difficulté pour les hommes 
dans leur marche :

▶ leurs manteaux trop lourds, pourtant indispensables pour se protéger du soleil 
et du sable («  C’étaient des silhouettes alourdies, encombrées par les lourds 
manteaux ») ;

▶ le vent, soit trop chaud soit trop froid, jamais agréable  : «  Le vent soufflait 
continûment, le vent du désert, chaud le jour, froid la nuit » ;

▶ le caractère extrême du milieu, repris plusieurs fois, par exemple : « le silence 
dur où luit le soleil, les nuits froides » ;

▶ le sable, élément instable et agressif tout à la fois : « Le sable fuyait autour d’eux, 
entre les pattes des chameaux, fouettait le visage des femmes qui rabattaient la 
toile bleue sur leurs yeux » ;

▶ la chaleur qui écrase les hommes, elle est évoquée par la présence du soleil 
dans un ciel sans un seul nuage qui pourrait en atténuer la dureté : « Le soleil 
était encore haut dans le ciel nu ». Cette chaleur fait couler la sueur, laquelle en 
s’imprégnant de l’indigo des tissus teinte la peau des « hommes bleus » : « La 
sueur coulait lentement sur le visage des voyageurs, et leur peau sombre avait 
pris le reflet de l’indigo ».

Dès ces premières lignes, c’est donc la souffrance inhérente à la marche dans 
le désert qui est soulignée : « un peu courbés en avant sous le poids de leurs 
fardeaux », « les bébés pleuraient, enroulés dans la toile bleue sur le dos de leur 
mère ». C’est pour y échapper que les hommes bleus se rallieront à Ma el Aïnine, 
fédérés par l’espoir d’échapper à cette errance dans le désert. Car il s’agit bien 

8. Hatier, 1987.
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d’une errance, soumise aux aléas de la piste de sable («  Les yeux noirs, pa-
reils à des gouttes de métal, regardaient à peine l’étendue de sable, cherchaient 
la trace de la piste entre les vagues des dunes »), dans laquelle la souffrance 
psychologique de ne pas savoir où l’on va et quand on arrive enfin s’ajoute aux 
souffrances physiques : « Personne ne savait où on allait ». Pour lutter contre 
cette errance, la progression des hommes et des bêtes se fait solidaire : vous 
noterez ainsi que le champ lexical des hommes et celui des bêtes s’entrelacent, 
comme si les uns soutenaient les autres et réciproquement.
Cette longue marche n’est bien sûr pas seulement d’ordre géographique  : 
l’avant-dernier paragraphe introduit une première mention qui nous oriente vers 
une lecture métaphorique de la marche des hommes bleus : « C’était comme 
s’ils cheminaient sur des traces invisibles qui les conduisaient vers l’autre bout 
de la solitude, vers la nuit ». La comparaison (« comme si ») ouvre sur un autre 
univers que celui, réel, de la description  : les traces qu’on ne peut voir mais 
seulement sentir, deviner, ne mènent pas seulement vers un lieu, elles mènent 
vers une autre dimension de l’être, du monde. Le dernier paragraphe ancre 
encore davantage le portrait des personnages dans une dimension onirique, sur 
laquelle nous reviendrons plus loin : « Ils étaient les hommes et les femmes du 
sable, du vent, de la lumière, de la nuit. Ils étaient apparus, comme dans un rêve, 
en haut d’une dune, comme s’ils étaient nés du ciel sans nuages, et qu’ils avaient 
dans leurs membres la dureté de l’espace ». Des dunes de sables, la trajectoire 
des hommes du désert semble donc s’orienter vers une voie existentielle.

2. Les conditions de vie décrites ici sont marquées par la difficulté  : rien n’est 
donné, pas même le fait de pouvoir avancer. Il faut lutter contre l’hostilité des 
éléments déjà évoquée et qui se trouve soulignée par la récurrence des champs 
lexicaux tant du froid que de l’aridité, de la sécheresse et de la soif. Tous sont 
touchés, et le narrateur insiste sur les souffrances des plus fragiles  : les 
femmes et les enfants, qui subissent les vents chargés de sable : « Le sable (…) 
fouettait le visage des femmes qui rabattaient la toile bleue sur leurs yeux. Les 
jeunes enfants couraient, les bébés pleuraient, enroulés dans la toile bleue sur 
le dos de leur mère » ; mais aussi les bêtes : « Les chameaux grommelaient, 
éternuaient », « le troupeau exténué ». Vous noterez que les verbes sont juxtapo-
sés, et non coordonnés (« fuyait », « fouettait », « couraient », « pleuraient »), 
procédé presque paratactique9 qui signifie l’accumulation des difficultés et des 
désagréments que rien ne peut empêcher.
Le peuple est, par ailleurs, décrit comme démuni  : le silence même du nar-
rateur, qui dans sa description évoque les hommes et le désert mais ne men-
tionne presque aucun objet, et aucune richesse, souligne à lui seul le fait que 
ces hommes ne possèdent rien  : tout juste ont-ils des habits dont le désert a 
fait des lambeaux (« Sous leurs manteaux, leurs habits bleus étaient en lam-
beaux, déchirés par les épines, usés par le sable »), qu’ils n’ont probablement 
pas les moyens de changer, et un unique fusil (« Un seul d’entre eux portait un 
fusil »), piètre défense, que le père de Nour porte avec fierté : « Il la portait sur 
sa poitrine, serrée entre ses deux bras, le canon dirigé vers le haut comme la 
hampe d’un drapeau ». C’est d’ailleurs au sujet de cette arme que l’on trouve la 
seule description d’objets du passage : « une carabine à pierre au long canon de 
bronze noirci ». Ce désintérêt du narrateur pour ce qui est de l’ordre du maté-
riel, de l’avoir, évoque celui du peuple du désert lui-même pour la possession : 
« Ils ne disaient rien. Ils ne voulaient rien ».

Mais cette pauvreté, ce dénuement même, ne sont pas représentés comme une 
absence, comme un manque, car ces hommes ont pour bien tout à la fois la 
souffrance et la Nature, le désert et sa démesure, l’horizon lui-même : « Ils por-
taient avec eux la faim, la soif qui fait saigner les lèvres, le silence dur où luit le 

9.  Parataxe : construction consistant à juxtaposer des propositions, sans lien de coordination : « il est venu, il a vu, il a vaincu ».
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soleil, les nuits froides, la lueur de la Voie lactée, la lune ; ils avaient avec eux 
leur ombre géante au coucher du soleil, les vagues de sable vierge que leurs 
orteils écartés touchaient, l’horizon inaccessible » : leur richesse réside dans 
leur liberté, elle-même permise par les sacrifices qu’ils ont consentis, et dans 
leur union avec le désert. Vous noterez que les seules occurrences du verbe 
« avoir » interviennent justement dans ce passage final de notre extrait : « Ils 
avaient avec eux leur ombre géante au coucher du soleil, les vagues de sable 
vierge (…) », « ils avaient surtout la lumière de leur regard, qui brillait si claire-
ment dans la sclérotique de leurs yeux ». En réalité, cet « avoir » est surtout un 
« être », un état, une façon d’exister au monde caractérisée par leur rapport avec 
le désert dont ils font partie intégrante.

De fait, le narrateur les dépeint comme devenus eux-mêmes un élément du 
désert, comme imprégnés par lui : « Ils étaient devenus, depuis si longtemps, 
muets comme le désert, pleins de lumière quand le soleil brûle au centre du 
ciel vide, et glacés de la nuit aux étoiles figées  ». Ces hommes sont devenus 
silencieux comme le désert l’est, et leurs corps suivent les rythmes du soleil 
et de la lune, de la chaleur et du froid, si marqués dans ces régions. Même leur 
peau a changé de couleur, comme nous l’avons vu dans la première question : 
« La sueur coulait lentement sur le visage des voyageurs, et leur peau sombre 
avait pris le reflet de l’indigo, sur leurs joues, sur leurs bras, le long de leurs 
jambes » ; dans cette phrase, le rythme ternaire final évoque les corps entière-
ment recouverts de sueur et teintés d’indigo, comme pour souligner l’emprise 
totale du milieu sur les hommes. Ce sont les corps qui montrent le mieux cette 
transformation profonde : ils semblent travaillés, usés, possédés par le désert 
et ses contraintes, comme le soulignent les notations suivantes : « Son visage 
était sombre, noirci par le soleil », « la fatigue et la soif les enveloppaient comme 
une gangue », « La sécheresse avait durci leurs lèvres et leur langue. La faim les 
rongeait ». La peau de Nour, elle aussi, change de couleur. L’image de la gangue 
(une gangue est une substance pierreuse ou autre qui enveloppe les minéraux 
dans la terre) fait des hommes bleus des pierres précieuses conservées par le 
désert sous une apparence rude  ; mais ils sont aussi les victimes du désert, 
« rongés » comme par un animal qui se repaîtrait d’eux. Plus même qu’un chan-
gement d’apparence, c’est presque un changement de nature auquel le désert 
les soumet ; ils semblent ainsi devenir bêtes ou métal : « Les tatouages bleus 
sur le front des femmes brillaient comme des scarabées. Les yeux noirs, pareils 
à des gouttes de métal, regardaient à peine l’étendue de sable (…) ». Le scara-
bée est l’animal qui symbolise le soleil chez les Égyptiens ; le métal, quant à lui, 
devient « gouttes » sous l’action d’une très forte chaleur  : les hommes bleus 
sont littéralement habités par la chaleur solaire du désert, qu’ils finissent par 
incarner.

Mais au-delà du corporel – et c’est là que réside leur sacrifice, dans le don au 
désert de leurs corps et de leur bien-être physique – ces hommes sont des êtres 
lumineux. Sous la gangue, on trouve la lumière, celle du désert (remarquez l’im-
portance du champ lexical de la lumière et de la brillance) : « Ils étaient devenus, 
depuis si longtemps, (…) pleins de lumière (…) », « la lumière de son regard », 
« Ils étaient les hommes et les femmes du sable, du vent, de la lumière, de la 
nuit », « Ils avaient surtout la lumière de leur regard, qui brillait si clairement 
dans la sclérotique de leurs yeux ».

Nés du désert même («  Ils étaient nés du désert »), ils en font si bien partie 
qu’ils n’ont presque plus d’existence propre : « Le vent passait sur eux, à tra-
vers eux, comme s’il n’y avait personne sur les dunes ». espace

3. Le silence règne en maître sur ces premières pages du roman : aucun person-
nage ne parle, aucun dialogue n’est rapporté, ni au style direct ni au style indi-
rect. D’une part, les conditions mêmes de la vie dans le désert expliquent ce 
silence  : l’aridité est telle que la bouche des Touaregs est gercée, et «  la soif 
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qui fait saigner les lèvres, le silence dur où luit le soleil » les empêchent de se 
parler. Le vent emporte les paroles, les rendant vaines : « le vent emportait les 
bruits et les odeurs ». Les rapports entre les êtres sont donc de nature instinc-
tive : de fait, les hommes sont évoqués dans leur marche au même plan que les 
bêtes. Par delà ces contraintes nées du désert, les personnages sont, comme on 
l’a vu, « nés du désert » : à l’image du milieu naturel avec lequel ils font corps, 
ils savent se passer de paroles : « Ils n’auraient pas pu parler. Ils étaient deve-
nus, depuis si longtemps, muets comme le désert  ». C’est donc à une forme 
d’incapacité verbale, remplacée par d’autres formes de communication, qu’ils 
se trouvent condamnés. Le silence du désert habite tout le passage, où aucune 
notation de bruit n’est à relever  : c’est même plutôt la récurrence du champ 
lexical de l’absence de bruit qui est marquante : « sans bruit », « Ils marchaient 
sans bruit dans le sable »… Car les hommes du désert sont sans désirs, sans 
besoins presque, vivant une forme de vie primitive, au contact des éléments et de 
la terre : « Ils ne disaient rien. Ils ne voulaient rien ». De cette absence de volition 
naît l’inutilité des mots ; ce peuple est d’une autre race, forgée par la solitude 
(«  Il n’y avait rien d’autre sur la terre, rien, ni personne ») et enfantée par le 
désert, qui est au-delà du langage : « Ils étaient les hommes et les femmes du 
sable, du vent, de la lumière, de la nuit ».

N’y a-t-il pas un paradoxe à lire dans ces premières lignes de l’incipit un éloge 
du silence de la part du narrateur – et derrière lui, de l’auteur ? Car le métier 
de l’écrivain est celui des mots. Cet éloge d’un peuple silencieux pourrait, de ce 
fait, surprendre, mais il est probablement à lire non comme une condamnation 
du langage en général, mais plus probablement du bavardage des hommes  : 
les hommes bleus quant à eux ne profèrent que des paroles chargées de sens, 
souvent de sacré également : voyez plus loin la longue prière de Ma el Aïnine. 
Comme la suite du roman le montrera, il s’agit donc de retrouver le vrai poids des 
mots, celui qu’un long silence est ensuite à même de leur conférer. Le « désert » 
est dès l’ouverture du roman à interpréter comme un lieu où l’on recherche une 
authenticité, celle de l’être, et celle du langage si chère à l’écrivain. Cet incipit 
paradoxal ancre donc le récit dans un silence viscéral qui ne quittera pas les 
personnages, et lance une forme de défi à l’écrivain : exprimer par des mots ce 
qui n’est ni dicible ni audible…

4. La description que propose le narrateur en ce début de roman est en grande 
partie à l’imparfait, temps verbal qui indique la durée (on dit qu’il a une valeur 
temporelle durative et itérative : il indique la durée et

la répétition dans le passé). Ainsi, les différentes actions sont comme figées 
dans le temps, et dépeignent un tableau presque immobile, où le mouvement 
est lent : « la brume de sable que leurs pieds soulevaient », « Ils marchaient », 
« le vent emportait les bruits et les odeurs », « La sueur coulait lentement », « Ils 
continuaient à descendre lentement ».

L’autre temps verbal dominant est le passé composé, qui indique une action com-
mencée dans le passé, et qui se poursuit encore dans le présent ; la marche des 
hommes bleus semble, par conséquent, avoir commencé avant que la lecture du 
roman ne commence : « Ils sont apparus », « Lentement ils sont descendus dans 
la vallée, en suivant la piste presque invisible ». C’est donc, avec ces deux temps 
du passé, à un récit historique auquel on assiste (l’histoire de Lalla sera, quant 
à elle, racontée au présent).

À l’imparfait s’ajoute la récurrence de l’adverbe de temps « lentement », ré-
pété quatre fois en six paragraphes  : cette répétition intentionnelle, en appa-
rence maladroite, est en réalité une manière d’incantation qui scande la marche 
des nomades, et qui souligne une temporalité particulière. Car le temps semble 
comme dilaté dans le désert : la description de la marche prend ainsi plusieurs 
pages, et les éléments eux-mêmes participent à cet étirement du temps, par 
leur présence insistante et répétitive : « Le vent soufflait continûment, le vent 
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du désert, chaud le jour, froid la nuit » ; le soleil semble fiché à son zénith : « Le 
soleil était encore haut dans le ciel nu », et son coucher n’est évoqué à la fin de 
l’extrait que de façon indirecte, comme si le passage du temps était impercep-
tible : « leur ombre géante au coucher du soleil ».

Cette temporalité est également cyclique. La composition du texte, fondée sur 
le retour d’une phrase qui sert en quelque sorte de leitmotiv, indique en effet 
que le temps du désert est celui de retour perpétuel, de l’absence de change-
ment, d’où le souvenir ne s’efface pas : « Ils sont apparus, comme dans un rêve, 
au sommet de la dune »/ «  Ils étaient apparus, comme dans un rêve, en haut 
d’une dune ». Sur le temps dans le récit, reportez-vous au « Point méthode ».

5. Les hommes du désert sont décrits comme des apparitions : « Ils sont apparus, 
comme dans un rêve ». La fin du passage reprendra dans un effet de boucle cette 
même mention, changeant seulement les temps verbaux pour clore le texte sur 
lui-même : « Ils étaient apparus, comme dans un rêve, en haut d’une dune ». 
Le regard du narrateur, émerveillé, nous présente donc les nomades comme 
dans une hiérophanie10, surgis d’un coup d’une dune du désert et émergeant 
peu à peu d’une brume qui les voilait : « à demi cachés par la brume de sable que 
leurs pieds soulevaient ». Cette apparition quasi-divine et féerique fait de ces 
hommes des demi-dieux, peu à peu dévoilés à nos yeux : tout d’abord, ils ne sont 
que « des silhouettes alourdies », et leurs visages sont « masqués par le voile 
bleu », mais plus loin dans le texte, il nous sera possible de voir leurs yeux et 
les détails de leurs visages. À ce progressif dévoilement, qui pourrait être celui 
d’une divinité, s’ajoute un portrait par petites touches, qui fait des nomades des 
hommes hors normes : la couleur de leur peau est transformée par le contact 
de leur manteaux indigos, et prend une teinte bleue fascinante  : «  la peau de 
leurs bras et de leurs fronts semblait encore plus sombre dans les voiles d’in-
digo », « leur peau sombre avait pris le reflet de l’indigo, sur leurs joues, sur leurs 
bras, le long de leurs jambes  ». Leurs déplacements sont silencieux, comme 
ceux d’animaux du désert, ou bien encore de dieux qui toucheraient à peine le 
sol : « Ils marchaient sans bruit ». De même, le narrateur évoque deux fois leur 
capacité à ne pas même regarder la route, comme s’ils savaient s’orienter dans 
le désert sans s’aider de leurs yeux  : « sans regarder où ils allaient », « Les 
hommes choisissaient sans regarder l’endroit où leurs pieds allaient se poser », 
« leurs yeux (…) regardaient à peine l’étendue de sable ». À l’instar des devins 
des épopées homériques (Tirésias par exemple) ou des tragédies grecques, ils 
savent et voient sans user de la vue  : leurs connaissances semblent d’ordre 
supérieur, comme s’ils étaient en lien avec une instance divine (ce thème sera 
d’ailleurs repris plus loin avec le personnage de Ma el Aïnine, son don pour 
guérir les aveugles, sa propre cécité au moment de son agonie, et ses dons de 
« voyant »). Leurs corps semblent à la fois animaux et minéraux (« Les tatouages 
bleus sur le front des femmes brillaient comme des scarabées. Les yeux noirs, 
pareils à des gouttes de métal (…) »), et paraissent des émanations du désert 
lui-même : « Ils étaient devenus, depuis si longtemps, muets comme le désert, 
pleins de lumière quand le soleil brûle au centre du ciel vide, et glacés de la nuit 
aux étoiles figées ». Originaires du désert, sans filiation humaine – et donc de 
filiation divine ? (« Ils étaient nés du désert, aucun autre chemin ne pouvait les 
conduire »), au-delà des formes de communication habituelles (« Ils ne disaient 
rien. Ils ne voulaient rien »), ils sont les seuls à habiter le désert, et l’intensité 
de leur existence est telle qu’elle efface les autres existences humaines : « Il n’y 
avait rien d’autre sur la terre, rien, ni personne. ». Enfin, c’est avec le rapide por-
trait de Nour que le mot « surnaturel » est cité : « Son visage était sombre, noirci 
par le soleil, mais ses yeux brillaient, et la lumière de son regard était presque 
surnaturelle » : le désert a forgé une race d’hommes de nature extra-ordinaire.

10.  La hiérophanie est un concept introduit par Mircea Éliade dans ses travaux sur le sacré et qui signifi e que quelque chose de 
sacré se montre à nous, se manifeste dans le monde.
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Présentés comme les hommes originels, vivant dans un temps an-historique, 
ils forment un groupe désigné par le pronom récurrent « ils » ; la récurrence 
de ce pronom en tête de chaque paragraphe (dans notre passage et par la suite) 
scande la marche, mais cette anaphore crée également un effet d’amplification 
qui culmine dans le dernier paragraphe avec les énumérations : « Ils étaient les 
hommes et les femmes du sable, du vent, de la lumière, de la nuit. Ils étaient 
apparus (…). Ils portaient avec eux la faim, la soif qui fait saigner les lèvres, 
le silence dur où luit le soleil, les nuits froides, la lueur de la Voie lactée, la 
lune ; ils avaient avec eux leur ombre géante au coucher du soleil, les vagues 
de sable vierge que leurs orteils écartés touchaient, l’horizon inaccessible. Ils 
avaient surtout la lumière de leur regard, qui brillait si clairement dans la sclé-
rotique de leurs yeux ».

Le registre est donc l’épique tout d’abord : il est question des aventures d’un 
groupe humain au destin exceptionnel, et des errances de héros quasiment 
surhumains, décrits dans un style qui joue sur l’exagération, l’amplification 
(nombreux pluriels), le grandissement des personnages, dont la noblesse, la di-
gnité et la beauté mystérieuse et solaire sont soulignées par un narrateur qu’on 
sent possédé par la fascination qu’exerce sur lui ce peuple. La mention de « pre-
mière aube » situe d’ailleurs le récit dans un temps immémorial, peut-être celui 
de la naissance du monde, en tout cas un temps où la race des hommes était 
autre, supérieure.

Le registre est également lyrique : le dernier paragraphe surtout joue des accu-
mulations, d’images poétiques (« comme s’ils étaient nés du ciel sans nuages »), 
qui évoquent l’immensité et la magie de la Nature : « le silence dur où luit le so-
leil », « la lueur de la Voie lactée ». Une métaphore fait du désert un océan de 
sable figé pour l’éternité : la « vague de sable vierge » mêle les éléments de la 
terre (le sable) et de l’eau (la vague) et fait perdre au lecteur, déjà placé en un 
milieu sans limites d’aucune sorte (« l’horizon inaccessible »), ses repères sen-
soriels. Enfin, la liberté sans frein des hommes bleus est chantée et glorifiée, 
comme dans un poème en prose auquel atteint la fin de notre extrait, qui évoque 
les personnages comme dans un rêve éveillé : la répétition du terme « rêve », qui 
encadre le texte, fait perdre leur caractère réel aux hommes bleus – mais par là 
même, permet de les hisser au rang de mythe.

6. À travers ces deux registres, épique et lyrique, c’est à la fois à un grand roman 
d’aventures et à un conte oriental semblable à ceux des Mille et une nuits que 
le lecteur s’attend : cet horizon d’attente11 sera quelque peu déçu par la suite, et 
cette déception est en elle-même la démonstration de toute l’œuvre. L’homme 
occidental, par ses invasions, ses destructions, sa main mise sur les territoires 
et les hommes (récit A : l’invasion française au Maroc), mais aussi par son mode 
de vie coupé de la Nature et du vrai sens de l’existence (récit B : la ville de Mar-
seille), nous a privés de la magie du désert que les hommes bleus puis Lalla 
portaient en eux.

11.  L’horizon d’attente est un concept d’analyse littéraire élaboré par un théoricien de la littérature, Hans Robert Jauss, qui éta-
blit que le lecteur lit une œuvre en fonction d’éléments qu’il a en sa connaissance avant même sa lecture. Ainsi, face au Petit 
chaperon rouge, le titre, le genre du conte, ce que vous en avez déjà entendu dire, tous ces éléments vous incitent à attendre 
un type de texte particulier : un conte pour enfants. Mais parfois, le lecteur peut être surpris par ce qu’il va réellement trouver 
dans l’œuvre. Un roman commercial ira dans le sens de ce que le lecteur attend, pour fl atter ses goûts ; un grand roman au 
contraire innovera, voire ira contre l’horizon d’attente du lecteur pour le surprendre, le faire réfléchir. Ainsi, notre incipit joue 
d’une certaine façon sur ce procédé – la grande aventure va tourner court, les hommes bleus seront facilement vaincus par 
les Français, Lalla quittera Marseille sans y avoir rien vécu de grand ou d’exaltant…
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Exercice autocorrectif 1

Entraînement à l’oral

En vous appuyant sur les questions que vous venez de traiter, proposez un plan de 
lecture analytique répondant à la question suivante : en quoi ce passage est-il im-
prégné d’une certaine forme de merveilleux ?

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

Exercice autocorrectif 2

Comparez la perception du temps des hommes bleus, qui berce le lecteur dans une 
description presque hors du temps et de l’Histoire (bien que les aventures de Nour 
soient ancrées dans l’histoire saharienne – mais le désert, lui, reste atemporel !), 
avec un extrait de l’histoire de Lalla, récemment arrivée à Marseille :

Le temps immobile des Hommes 
bleus (p. 23)

La rapidité du temps « occidental » 
(p. 268)

« Mais c’était leur vrai monde. Ce 
sable, ces pierres, ce ciel, ce soleil, ce 
silence, cette douleur, et non pas les 
villes de métal et de ciment, où l’on 
entendait le bruit des fontaines et des 
voix humaines. C’était ici, l’ordre vide 
du désert, où tout était possible, où 
l’on marchait sans ombre au bord de 
sa propre mort. Les hommes bleus 
avançaient sur la piste invisible, vers 
Smara, libres comme nul être au monde 
ne pouvait l’être. Autour d’eux, à perte 
de vue, c’étaient les crêtes mouvantes 
des dunes, les vagues de l’espace qu’on 
ne pouvait pas connaître ».

« Au début, elle était encore toute 
marquée par le soleil brûlant du 
désert, et ses cheveux longs, noirs et 
bouclés, étaient tout pleins d’étincelles 
de soleil. Alors les gens la regardaient 
avec étonnement, comme si elle venait 
d’une autre planète. Mais maintenant, 
les mois ont passé, et Lalla s’est 
transformée. Elle a coupé ses cheveux 
court, ils sont ternes, presque gris. 
Dans l’ombre des ruelles, dans le froid 
humide de l’appartement d’Aamma, la 
peau de Lalla s’est ternie aussi, elle 
est devenue pâle et grise ».

 Point méthode 1 

Dans un récit, il faut distinguer le temps de ce qui est raconté (temps de l’his-
toire) et le temps de la narration, du récit ; le rapport entre les deux est ce 
qu’on appelle la vitesse.
Si le temps qu’on met à lire un épisode semble équivalent au temps qu’il met-
trait à se dérouler dans la réalité, le temps de l’histoire et le temps du récit 
coïncident, on parle d’une scène. Par exemple, un dialogue est rapporté au 
style direct et le lecteur met autant de temps à lire que s’il l’entendait réelle-
ment. Le rythme, la vitesse du récit semblent alors normaux, naturels.
Si une histoire d’une longue durée est rapportée en quelques mots, le narrateur 
met alors moins de temps à raconter ce qui s’est passé que les faits n’ont mis de 
temps à se dérouler, le rythme est alors rapide et on parle d’un sommaire. Par 
exemple, le narrateur résume en quelques mots le destin entier d’un personnage.
L’accélération maximale dans le récit est l’ellipse, quand le narrateur passe 
sous silence une partie entière d’une histoire.
Enfin, si le récit se poursuit, alors qu’il ne se passe rien ou presque dans l’his-
toire, le narrateur passe alors plus de temps à raconter que les événements 
n’en n’ont mis à se produire : le rythme se ralentit, le temps s’allonge, il s’agit 
d’une pause. C’est le cas des descriptions, ou des commentaires du narrateur.
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À quelles catégories décrites ci-dessus pouvez-vous rattacher chacun de ces deux 
extraits ?

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

  B  Dans la Cité : l’écriture de l’attente
L’extrait suivant est tiré de la première partie du récit B, celui de Lalla, intitulée « Le 
Bonheur » ; il va de « Lalla attend quelque chose » à « ceux qui ne restent pas, ceux 
qui s’en vont » (pp. 184-185). Lalla vit encore à la Cité – en réalité, un bidonville, à 
une journée d’autocar de Tanger (cf. p. 411-413) et tout proche du désert dans le-
quel l’héroïne se rend souvent. La vie à la Cité est caractérisée par l’attente que 
quelque chose se passe…

Notre texte ouvre un nouveau chapitre : lisez-le puis écoutez sa lecture réalisée 
par un comédien professionnel.

 Point méthode 2 

L’incipit a trois fonctions

a.  Informer : il s’agit de répondre aux trois questions que se pose le lecteur 
lorsqu’il commence un roman : qui ? quand ? où ?
Dans Désert, le récit A s’ouvre sur la mention « Saguiet el Hamra, hiver 
1909-1910 », ce qui fixe d’emblée le cadre spatiotemporel ; la description 
du premier paragraphe évoque clairement un peuple du désert avançant 
en « caravane ».

b.  Intéresser, plaire : il faut que le récit « prenne au piège » le lecteur, l’attire 
dans la narration, pour qu’il poursuive sa lecture. Il faut ainsi que le texte 
campe une atmosphère, suscite des questions, laisse présager un conflit, 
annonce une thématique…
Ces deux fonctions doivent s’harmoniser : plaire sans informer ou l’inverse 
risquent de laisser le lecteur soit désorienté, soit sans intérêt pour sa lec-
ture.
Dans Désert, les images poétiques, l’atmosphère onirique (« comme dans 
un rêve »), l’avancée de la caravane vers une direction inconnue dans des 
conditions difficiles, et le registre épique intriguent et fascinent le lecteur. 
L’incipit use ici d’un procédé littéraire pour faciliter l’entrée dans la fiction : 
celui du « dévoilement », qui ouvre progressivement l’espace de l’histoire, 
dans la première phrase : « Ils sont apparus, comme dans un rêve, au som-
met de la dune, à demi cachés par la brume ».

c.  Enfin l’incipit a pour fonction d’établir un « contrat de lecture », qui informe 
le lecteur sur le type de texte auquel il a affaire, et qui lui suggère la façon 
dont il doit lire l’œuvre.
Dans Désert, la mention du lieu et de la date indique la dimension histo-
rique du roman, mais l’écriture poétique du passage introduit le genre du 
roman d’aventure et d’imaginaire : cette double dimension sera d’ailleurs 
au cœur du récit, par la suite.

 Enr. 2 
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Questions de lecture analytique

1. Étudiez la structure du passage : quels sont les groupes de personnages men-
tionnés  ? Quels sont les pronoms utilisés par le narrateur pour désigner ces 
personnages ? Quelle est la place de Lalla parmi eux ?

2. Quels sont les centres d’intérêt des enfants ? Comment se divertissent-ils ? Étu-
diez la présentation de l’arrivée du camion et la description qui est faite du véhi-
cule : quel point de vue semble être adopté ? Quelle est la place des « histoires » 
dans le texte ?

3. Analysez le déroulement du temps dans l’extrait : en vous aidant des remarques 
faites sur le texte 1 (cf. « Point méthode 2 », quel est le rythme du récit ? Com-
ment le narrateur fait-il ressentir l’attente au lecteur ?

4. Quelles conditions de vie sont celles de la Cité dans ce passage ? La « Cité » 
vous semble-t-elle mériter son nom ? Le narrateur vous semble-t-il dénoncer 
quelque chose ? Si oui, quoi ? Appuyez-vous sur les focalisations adoptées dans 
le texte.

Réponses 

1. Le texte nous décrit la vie de la Cité, le bidonville de Lalla ; ce n’est pas une jour-
née précise qui est décrite, mais l’archétype d’une journée parmi tant d’autres. 
Le texte est construit sur l’énumération des différents groupes qui composent la 
Cité : les hommes, les femmes, les enfants, selon une progression hiérarchique 
qui part du groupe social le plus important vers le groupe des plus jeunes. La 
présentation de ces trois groupes est fondée sur la juxtaposition syntaxique ; 
aucune coordination entre les mentions qui les désignent, seulement deux 
adverbes : « aussi » (« Les femmes attendent aussi ») et « même » (« Même les 
enfants savent attendre »). Cette construction de phrase illustre de façon visuelle 
la coexistence des êtres, les uns à côté des autres, chacun dans un groupe dis-
tinct, rendus immobiles par l’attente. Le narrateur ne nomme aucun person-
nage avec précision, à l’exception de Lalla : il n’est question que des « gens », 
des « hommes », des « femmes », des « enfants », c’est-à-dire de désignations 
générales. Les êtres semblent donc n’exister qu’au sein de catégories consti-
tuées par âge et par sexe, et paraissent dépourvus d’identité propre  : ils sont 
toujours désignés par « ils », pronom récurrent qui scande le texte. Quand un 
individu sort du groupe, il reste « l’un d’entre eux » par opposition aux « autres 
[qui] le regardent ». Cette forme de dépersonnalisation atteint son apogée avec 
l’emploi de l’impersonnel « on », et l’expression « tout le monde » : au sein de 
cette foule, seule Lalla a un nom, un regard, une identité.

Dans la Cité, il semble que l’absence d’occupations, de travail ou de loisirs, fasse 
des hommes des êtres anonymes tendus vers une attente à laquelle certains 
échappent par la fuite : « ceux qui ne restent pas, ceux qui s’en vont ».

2. Les enfants sont eux aussi pris par l’attente qui fige les hommes de la Cité : « Ils 
s’assoient devant la maison de l’épicier, et ils attendent, comme cela, sans jouer, 
sans crier ». L’agitation naturelle propre à un groupe d’enfants est ici absente, 
l’atmosphère générale du bidonville semble éteindre jusqu’à l’énergie enfan-
tine et annihiler leurs jeux. Leurs rares divertissements relèvent de quelques 
menus achats chez l’épicier devant la maison de laquelle ils sont assis : « De 
temps à autre, l’un d’entre eux se lève et va échanger ses pièces de monnaie 
contre une bouteille de Fanta, ou contre une poignée de bonbons à la men-
the ». Mais même ces quelques possessions n’entraînent aucun commentaire, 
ni même de l’envie : « Les autres le regardent, sans rien dire ». C’est dans ce 
silence d’autant plus anormal pour des enfants que surgit le camion, seul évé-
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nement qui vient rompre la monotonie de l’attente. Vous noterez la différence 
entre ce silence et celui du texte 1 , profond et en adéquation avec le désert ; ici, 
il semble lourd et contre nature.

Comme dans le texte 1, on peut ici noter que la technique descriptive adopte une 
esthétique cinématographique :

▶ le narrateur commence par décrire l’attente du «  public  » massé sur le bord 
de la route, il y a « tout le monde », mais ce sont surtout les enfants qui sont en 
première ligne : « et sur le bord de la route, les enfants en haillons attendent » ;

▶ puis c’est le bruit du camion qui est évoqué, annonciateur de l’apparition : « Lalla 
connaît bien le bruit des camions », et la tension des enfants : « tous les enfants 
se tournent vers le bout de la route, très loin » ;

▶ survient l’apparition tant attendue, qui se rapproche peu à peu : d’abord le bruit, 
introduit par un présentatif – « C’est un grondement aigu, presque un sifflement, 
avec de temps en temps un coup de klaxon qui résonne et fait des échos sur le 
mur des maisons » ;

▶ ensuite c’est la poussière soulevée par l’avancée du véhicule : « Puis on voit un 
nuage de poussière, un nuage jaune où se mêle la fumée bleue du moteur » ;

▶ après : le bruit, la vision (« On entend »/ « Puis on voit ») ;
▶ comme d’une nuée, le camion apparaît enfin : « Le camion rouge arrive à toute 

vitesse sur la route de goudron », et se rapproche sur la route jusqu’à dépasser 
la Cité en klaxonnant.

Ne restent que « le vent de poussière et l’odeur âcre de l’essence brûlée [qui] 
passe sur eux comme une haleine chaude » : le lecteur assiste à ce passage ra-
pide comme s’il était lui aussi sur le bord de la route. Cette implication du lecteur 
tient à la focalisation externe adoptée pour la description, qui ne permet de voir 
que ce qui est présenté en temps réel, comme si une caméra était posée sur le 
bord de la route.
Quant au camion lui-même, il est manifestement personnifié : la « cheminée […] 
crache la vapeur bleue », les pneus « dévorent la route 
de goudron », « il passe devant les enfants, en klaxonnant très fort ». C’est un 
monstre d’acier, rapide, qui tel un dragon gronde (« un grondement aigu, presque 
un sifflement »), crache de la fumée, exhale une haleine terrible – « l’odeur âcre 
de l’essence brûlée passe sur eux comme une haleine chaude » –, semble « ava-
ler » la route, et salue par un cri terrible – le klaxon… Il est rutilant et brillant de 
soleil : « le soleil brille fort sur le pare-brise et sur les chromes », et fait trembler 
la terre elle-même : « la terre tremble sous ses quatorze pneus noirs ». Cette 
description compare, dans un grandissement épique, le camion à un monstre 
mythique jaillit du désert au sein d’une métaphore filée qui l’anime (relevez le 
champ lexical de l’activité vitale, « haleine chaude », « crache », « dévorent », 
« mordent »).
C’est bien sûr ici le regard des enfants qu’adopte pour un temps le narrateur, qui 
présente par leurs yeux émerveillés le passage du monstre effrayant. On pourra 
relever ici la simplicité voire la naïveté du vocabulaire descriptif, des verbes, 
des adverbes et des présentatifs, comme si c’étaient les enfants eux-mêmes qui 
dépeignaient le camion par le moyen d’un lexique limité : « gros camions », « à 
toute vitesse », « le soleil brille fort », « il va en zigzagant un peu », « cela fait un 
nuage de poussière », « en klaxonnant très fort ». Les notations de couleurs et 
de bruit sont nombreuses – « ses quatorze pneus noirs », « un nuage jaune où se 
mêle la fumée bleue », « avec de temps en temps un coup de klaxon qui résonne 
et fait des échos » …, illustrant la fascination visuelle et auditive exercée sur les 
regards enfantins par la machine.
Vous noterez qu’il n’y a pas loin de la construction littéraire de cette « appari-
tion » à celle des hommes bleus dans le texte précédent : mais quand le peuple 
du désert semblait une émanation mythique des dunes, presque d’ordre divin, 
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et que la description se faisait épique et lyrique, ici il n’est question que d’un 
camion, certes vu comme un monstre par les enfants, mais qui n’en reste pas 
moins une simple machine... C’est presque un détournement burlesque12, dé-
gradé, de son incipit que l’auteur nous propose ici, comme s’il voulait démontrer 
que dans le désert, l’homme est tendu vers la Nature, vers le sacré, vers l’es-
sentiel, alors que dans la « ville » (la Cité n’est qu’un bidonville, mais elle est 
coupée elle aussi du désert, comme les autres villes décrites dans le roman), les 
hommes ne sont tendus, en vain, que vers des objets futiles qui déçoivent leurs 
attentes et leurs aspirations profondes….
Ne restent du passage du « monstre » de métal que les histoires que les enfants 
se racontent entre eux : « Longtemps après, les enfants parlent encore du ca-
mion rouge, et ils racontent des histoires de camions, de 
camions rouges, de camions-citernes blancs, et de camions-grues jaunes ». La 
seule distraction, se « raconter des histoires », occupe les enfants qui défor-
ment et remanient la réalité pour la rendre plus passionnante qu’elle n’est : de 
fait, les « camions » deviennent dans l’énumération ci-dessus des « camions-ci-
ternes blancs  » et des «  camions-grues jaunes  ». N’est-ce justement pas ce 
que vient de faire le narrateur, transformant par la littérature et par le biais 
d’images, de métaphores, d’exagérations, un simple camion en monstre de 
contes ? Comme si seule la littérature pouvait sauver une triste réalité pleine 
d’ennui d’elle-même…

3. L’extrait s’ouvre sur le mot d’« attente » : « Lalla attend quelque chose. Elle ne 
sait pas très bien quoi, mais elle attend ». Le terme sera répété plusieurs fois 
tout au long du texte, 10 fois en deux pages : cette récurrence produit un effet 
d’insistance tel qu’il se crée comme une litanie, dont la monotonie imite celle 
de la vie de hommes de la Cité.
Le lexique de l’attente, de la durée, de la répétition, est bien représenté  : 
« longs », « beaucoup de patience », « toute leur vie » qui s’oppose dramatique-
ment à « jamais rien n’arrive », « souvent », « Longtemps après », et impose le 
sentiment d’un temps creux, que rien ne vient remplir.
C’est aussi la longueur du temps qui passe qui est soulignée : l’énumération du 
début du texte, « Les jours sont longs, à la Cité, les jours de pluie, les jours de 
vent, les jours de l’été », scandée et martelée par la ponctuation, suggère que 
quels que soient la saison ou le temps, les jours s’écoulent identiques dans leur 
fadeur et leur temporalité vague et répétitive. De fait, le récit joue sur l’étirement 
du temps, en décrivant assez longuement une situation marquée par une ab-
sence quasi-totale d’action. Car rien ne se passe, aucun verbe de mouvement 
n’est mentionné : les hommes « restent assis », les femmes « attendent aussi, 
devant la fontaine (…) leurs pieds nus posés bien à plat sur la terre » et sont donc 
également assises ; les enfants « s’assoient devant la maison », et Lalla aussi 
« va s’asseoir ». Les seuls verbes d’action à être mentionnés sont en fait niés : 
« sans jouer », « sans rien dire », ou impliquent une action sans mouvement : 
« Tout le monde guette dans la rue ». Seule l’arrivée du camion semble animer 
un peu la scène, mais cette apparition somme toute banale est longuement dé-
crite, avec force détails, ce qui ralentit également le rythme du récit. Le narra-
teur joue donc sur la scène (voir texte 1), pour suggérer l’étirement du temps, 
tout entier contenu dans l’attente.
C’est surtout l’absence de sens de cette attente qui la rend insupportable. Il est 
bien dit en effet que Lalla « attend quelque chose. Elle ne sait pas très bien quoi, 

12.  Le burlesque est un registre littéraire, fréquent au XVIIe siècle, qui consistait alors à parodier une œuvre noble de l’Antiquité, 
généralement une épopée, comme l’Iliade, l’Odyssée ou l’Énéide, et à l’affubler d’une forme vulgaire. L’exemple le plus célèbre 
en est le Virgile travesti, de Paul Scarron. Plus généralement, il s’agit de « dégrader » un texte en le rendant plus commun, 
ici par exemple on passe de l’apparition des hommes bleus à celle d’un camion. Plusieurs procédés peuvent être employés 
dans le burlesque comme l’aplatissement des situations ; c‘est le cas dans notre texte : on passe de l’épique au quotidien) ; 
l’anachronisme ; la trivialité du vocabulaire ; ou encore la désinvolture stylistique.
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mais elle attend » : aucun but, aucun idéal ne vient orienter la vie à la Cité, qui se 
résume de façon métonymique dans l’attitude d’attente prise pour elle-même : 
« Elle attend, c’est tout ». Cette vie s’oppose fortement à celle des hommes bleus 
qui retrouvent leur voie, même rendue invisible par le sable, en suivant la Na-
ture, la tradition et leur destin commun qui est inscrit dans le désert même : à 
la Cité, « Il y a des jours où l’on ne sait pas où l’on va, où l’on ne sait pas ce qui 
va arriver », et cette incertitude, cette absence de direction expliquent le désir 
de fuite, d’ailleurs, qui pousse à aller contempler les différentes échappatoires : 
« On va beaucoup voir les routes, les ponts et la mer, pour voir passer ceux qui ne 
restent pas, ceux qui s’en vont ».

4. Les conditions de vie dans la Cité sont résumées par un mot  : l’ennui. Tous 
attendent que quelque chose se passe, et la moindre perturbation – ici le simple 
passage d’un camion transportant du bois ou du ciment – est vécue comme un 
événement, en témoignent le grossissement et l’exagération à l’œuvre dans la 
description du camion. L’attente semble avoir tué jusqu’au désir d’agir ou de 
vouloir  : «  C’est cela qu’ils regardent. Ils n’ont pas envie d’autre chose  », et 
même annihilé les mots : tous restent « sans parler ».
L’inactivité générale est le résultat de la pauvreté : les enfants sont en « hail-
lons », et personne ne possède grand-chose ; il ne semble pas par ailleurs que 
les hommes aient du travail  ; les enfants ne paraissent pas non plus aller à 
l’école. Aucune activité sociale ou politique ne soutient la Cité, ne permet aux 
hommes de construire, d’agir, de produire, de rêver : seule reste l’attente, qui 
n’apporte rien et génère la fuite de certains. De ce fait, la « Cité » ne semble pas 
mériter son nom. « Cité » est un terme qui renvoie aux cités grecques, dont les 
structures politiques et sociales étaient complexes et élaborées. Ici rien de tel, 
le bidonville est une non-ville à la marge d’une vraie ville (Tanger), et son nom 
de Cité semble presque ironique en l’occurrence.
La dernière phrase laisse penser que c’est le narrateur –et peut-être derrière 
lui, l’auteur– qui porte un regard critique sur cette situation  : « C’est comme 
cela, quand on attend. On va beaucoup voir les routes, les ponts et la mer, pour 
voir passer ceux qui ne restent pas, ceux qui s’en vont ». Car le texte semble en 
grande part écrit en focalisation externe, à l’exception de la description du ca-
mion qui est présentée du point de vue des enfants. Cette dernière notation, en 
revanche, adopte le style d’une sentence, d’une vérité générale : « C’est comme 
cela, quand on attend », dont le caractère gnomique13 est renforcé par l’usage du 
« on », et qui vient conclure le passage et l’ouvrir à une réflexion d’ordre plus phi-
losophique, sur la nature de la vie à la Cité, résumée par une seule action, celle 
de voir les routes et la mer qui emmènent au loin sans pouvoir soi-même partir. 
Réside là une des problématiques essentielles qui travaille les pays du Sud14, 
dont la pauvreté pousse une partie des habitants à émigrer, tandis que ceux qui 
ne peuvent partir rêvent de le faire. Vous avez sûrement senti dans le roman que 
certaines descriptions et certains portraits, tant des hommes de la Cité que des 
immigrés de Marseille, dénonçaient les conditions de vie des pauvres, aussi bien 
au Maroc qu’en France quand ils sont partis de chez eux.
Un autre passage suggère une implication du narrateur dans son texte, où le 
point de vue se fait pour un bref instant omniscient : « Ils regardent devant eux. 
Qu’est-ce qu’ils regardent ? L’horizon poussiéreux, les chemins où roulent les ca-
mions, pareils à de gros scarabées de toutes les couleurs, et les silhouettes des 
collines de pierres, les nuages blancs qui avancent dans le ciel. C’est cela qu’ils 

13.  L’adjectif « gnomique » (du grec gnômikos, « sentencieux ») renvoie à l’expression de vérités morales sous la forme de pro-
verbes ou de maximes. On l’utilise aussi pour désigner une forme verbale (temps, mode) servant à marquer un fait général 
d’expérience (le présent peut ainsi avoir une valeur gnomique comme dans la phrase : « La Terre tourne autour du Soleil »).

14.  On appelle pays du Sud, les pays dits « pauvres », qui sont généralement situés dans la partie sud des continents émergés. En 
particulier, l’immense majorité des PMA, Pays les Moins Avancés, qui sont situés en Afrique subsaharienne. Par opposition, 
on appelle pays du Nord, les pays dits « riches » ou développés. Cependant, ces expressions, pratiques à employer, sont peu 
précises et non pertinentes géographiquement. 
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regardent. Ils n’ont pas envie d’autre chose ». Ici, le narrateur semble connaître 
les pensées de ses personnages, leur absence de désir, et répond lui-même à 
la question qu’il pose : « Qu’est-ce qu’ils regardent ? », en une énumération qui 
souligne bien le vide existentiel d’hommes réduits à contempler un horizon, des 
chemins, une nature, un ciel qui pourraient être les voies d’une forme de liberté, 
mais qui ne sont pour eux que limitation.
Dans ces deux passages, il est possible de sentir une dénonciation, mais qui de-
meure indirecte : le narrateur reste plus que discret, la focalisation n’est jamais 
interne, aucun jugement direct n’est donné sur la Cité, la narration reste tou-
jours en apparence neutre et objective, et ne se fait jamais sociale ou politique. 
Cependant, cette description de l’attente peut être lue comme une métaphore : 
la « Cité » – archétype de tout bidonville dont les habitants n’ont aucun avenir – 
n’offre rien sinon une attente qui est celle d’une vie meilleure qui se refuse aux 
pauvres des pays dits du « Sud ». Dans cet extrait, on peut donc percevoir la di-
mension subtilement engagée et politique du roman, qui n’est pas pour autant 
une œuvre « engagée » en soi.

Exercice autocorrectif 3

Entraînement à l’oral

En vous appuyant sur les questions que vous ve-
nez de traiter, proposez un plan de lecture analy-
tique répondant à la question suivante : peut-on 
dire que ce texte est une forme de pamphlet, et 
si oui, que dénonce-t-il ?

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

En prolongement
Histoire de l’art et  analyse de l’image, la peinture orientaliste

Désert est un roman qui repose sur l’entrelacement de deux dimensions, l’une pu-
rement fictive, et l’autre ancrée dans la véritable Histoire. Il nous offre donc à la fois 
l’histoire de personnages fictifs, Lalla et Nour, et une dénonciation de la pauvreté 
réelle, tant à la « Cité » qu’à Marseille. Mais même au sein du récit A, celui de Nour, 
nombre de descriptions donnent à voir des paysages de rêve : dunes de sable qui 
s’étendent à l’infini, caravanes bigarrées, fascinants hommes bleus, villes presque 
fantastiques surgies du désert, mais aussi scènes de genre ( scènes de la vie quo-
tidienne ) qui donnent une couleur locale… Le lecteur peut ressentir l’émerveille-
ment qui est celui de l’auteur lui-même face à ce monde qu’il idéalise, inspiré qu’il 
fut par ses lectures et ses voyages.
Cette fascination pour le monde de l’Orient et le désert n’est pas nouvelle, elle a 
donné lieu à un courant dit « orientaliste » qui traverse les siècles.

L’orientalisme

La séduction de l’Orient apparaît en effet en Europe dès le XVIIe siècle, mais la 
tragédie de Racine Bajazet ou les ballets turcs de Molière ne donnent de l’Orient 
qu’une image anecdotique.
Le XVIIIe siècle verra quant à lui naître la mode des « Turqueries », que l’on trou-
vera dans l’habillement, la littérature, la musique, l’ameublement. À la traduction 
des Mille et une nuits par Antoine Galland en 1704, aux ambassades fastueuses du 
shah de Perse (1715) ou de la Sublime-Porte (1721) répondent les Lettres persanes 
de Montesquieu (1720), Zaïre de Voltaire (1732) ou l’Enlèvement au sérail de Mozart 
(1780). La peinture partage cet engouement, mais il ne s’agit pas encore d’un véri-
table orientalisme. À l’exception de quelques artistes qui ont véritablement séjour-

 Conseil 

Revoyez le sens du mot 
« pamphlet » : la question 
est bien sûr exagérée, à 
vous de le démontrer  ; 
c’est la question de l’en-
gagement qui se pose ici.
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né à Constantinople, la plupart évoquent seulement un Orient de rêve, fantaisiste 
et littéraire : ce nouvel exotisme reste avant tout un motif de divertissement.

C’est au XIXe siècle qu’apparaît un véritable engouement pour l’Orient. Son luxe, 
son mystère, le merveilleux qui l’entourent inspirent artistes, écrivains. Ce qui 
change, c’est que désormais on veut se déplacer et visiter ces régions. Le grand 
voyage en Europe des intellectuels, jusque-là cantonné à l’Italie et la Grèce pour les 
plus aventureux, devient un voyage tout autour de la Méditerranée.

Plusieurs événements historiques attisent cette « mode » : la campagne d’Égypte 
(1798-1799), la guerre d’indépendance de la Grèce (1821-1829), la prise d’Alger par 
les Français (1830), la guerre de Crimée (1854-1855), l’ouverture du Canal de Suez 
en 1869, le démembrement progressif de l’Empire Ottoman sur fond de rivalités et 
d’ambitions coloniales, entre la France et l’Angleterre en particulier.

Les artistes se transforment en véritables explorateurs, profitent de charges éven-
tuellement consulaires ou commerciales qui leur sont confiées pour se documen-
ter, voyager, étudier les cultures et l’univers familier du Moyen-Orient, suivent les 
missions scientifiques des orientalistes universitaires. Le premier contact avec 
l’Orient eut en effet lieu en 1798, lors de la campagne d’Égypte. Vivant Denon, 
qui avait accompagné Bonaparte, rapporta de nombreux croquis de ruines pharao-
niques et de costumes égyptiens. Gros y trouva de précieux documents lorsqu’il 
évoqua avec fougue certains épisodes dramatiques de l’expédition (Les Pestiférés 
de Jaffa, 1804, Louvre) ; Guérin et Girodet peignirent les mêmes combats avec une 
froideur épique, mais Géricault, plus ardent, brossa des mamelouks sauvages. 
Decamps et Marilhat partent alors pour Constantinople et l’Asie Mineure. Avec 
eux, entre 1827 et 1832, naît le véritable orientalisme, c’est-à-dire, à travers une 
émotion ressentie, l’évocation picturale sincère des paysages brûlants, des foules 
grouillantes et des couleurs éclatantes du Moyen-Orient. Decamps va peindre le 
pittoresque de la vie quotidienne  ; Marilhat évoque le Liban, la Syrie, l’Égypte  ; 
Champmartin et Gleyre, enfin, s’attachent, avec une curiosité ethnologique, à l’ob-
servation des scènes de la rue, de l’architecture et des costumes orientaux.

C’est Eugène Delacroix, peintre romantique, qui devient une des têtes de file du 
« mouvement » à la suite du voyage au Maroc qu’il effectue en 1832. Il réalise des 
notes de voyage, des dessins sur place qui constitueront 7 carnets de croquis an-
notés, et donne ainsi une impulsion nouvelle au mouvement orientaliste aux côtés 
d’Horace Vernet et de Decamps.

La conquête de l’Algérie attira des chroniqueurs, puis facilita aux artistes la dé-
couverte du Maghreb. Mais il restait difficile pour eux de trouver des modèles, les 
juifs seuls acceptant, et la rue restait la principale source d’inspiration. Théophile 
Gautier en célèbre le pittoresque et Fromentin la décrit dans ses souvenirs. Les 
expositions universelles de 1855 et de 1867 voient à Paris l’apogée de la peinture 
orientaliste. Et Manette Salomon, le roman des frères Goncourt qui met en scène 
un peintre orientaliste, obtient un vif succès lors de sa publication en 1867. À cette 
date, les artistes sont très attirés par l’Asie Mineure et Constantinople. L’Égypte est 
mise en vedette en 1869 par l’ouverture solennelle du canal de Suez à laquelle as-
sistent Berchère, Fromentin, Gérôme, Mouilleron, Riou et Tournemine. Mais les cri-
tiques vont peu à peu attaquer l’Orientalisme et ses facilités. Pourtant, les peintres 
réalistes en recherchent une vision honnête  : Dehodencq s’attache à peindre les 
spectacles cruels d’un Maroc brutal ; Guillaumet, la misère nostalgique des tribus 
kabyles (le Désert, 1867) ; Léon Belly, la majesté des nomades du Sud (les Pèlerins 
allant à La Mecque, 1861).

Observez et analysez
Vous allez découvrir cinq tableaux issus de ce mouvement.
– Quelle image de l’Orient semblent-ils donner ? Par quels procédés picturaux ?
– Pourriez-vous les rattacher à des passages du roman, si oui, lesquels ?
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Prière dans le désert, Eugène Alexis Girardet (1853-1907). © RMN/René-Gabriel Ojéda.

Le Pays de la soif, Eugène Fromentin (1820-1876). © RMN (Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski.
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La Caravane, Alexandre Gabriel Decamps
(1803-1860).
© RMN/René-Gabriel Ojéda.

Le chamelier, Léon Adolphe Auguste Belly 
(1827-1877). © RMN/Droits réservés.
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Fantasia arabe, devant une porte de Mekinès, aquarelle d’Eugène Delacroix (1798-1863). © RMN/Jean-Gilles Berizzi.

  C  La vision de Lalla
Nous sommes toujours dans la première partie du récit B, « Le Bonheur ». Lalla 
a subi de nouveau la visite de «  l’homme au complet veston gris-vert » qui veut 
l’épouser et à qui Aamma est prête à la vendre en échange de cadeaux. Elle vient 
juste de quitter le vieux Naman mourant, et en colère, malheureuse, elle se réfugie 
dans le désert, à la rencontre d’Es Ser…

Lisez le texte (de « Quand le regard arrive sur elle » à « personne ne pourra la 
reconnaître, à présent qu’elle est devenue comme le Hartani » » (pp. 202-206), 
puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien professionnel.

Exercice autocorrectif 4

Questions de lecture cursive

1. Comment est décrit le personnage d’Es Ser ? Que signifie son nom ? De quelle 
façon se manifeste-t-il ? À quel champ lexical est-il associé ? Quels sont ses 
pouvoirs ? De quel autre personnage du roman est-il une réminiscence ? Quel 
est son rôle envers Lalla ?

2. Étudiez le déroulement de la transe qui saisit Lalla. Que ressent-elle ? Relevez 
les champs lexicaux des sensations et du corps, et étudiez l’expression de la 
temporalité. En quoi peut-on dire que le personnage est ici en état d’extase ?

Rendez-vous sur cned.fr pour regarder l’analyse de ces cinq tableaux 
issus du mouvement « orientaliste ».

 Enr. 3 
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3. Qu’évoque le rêve de Lalla quand elle voit « des cités » (lignes 24-32) ? Quelles 
sont les caractéristiques de ces cités  ? Quels échos littéraires ce rêve pro-
voque-t-il dans l’esprit du lecteur ? Où est-il également question de telles cités 
dans le roman ?

4. Quel désert Lalla traverse-t-elle dans sa vision (lignes 38-52) ? Comment est-il 
décrit ? Où retrouve-t-on semblable description ? Quelle est la ville rouge que 
Lalla perçoit (lignes 61-78)  ? Pourquoi est-il alors question de «  malheur  », 
d’«  angoisse  » et d’«  abandon  »  ? Quels sentiments crée cette vision chez 
Lalla (lignes 79-81) ? Quel registre pouvez-vous percevoir dans la dernière partie 
de la vision de Lalla (lignes 71-78) ?

5. À la fin de l’extrait, en quoi Lalla est-elle devenue « comme le Hartani » ? Que 
signifie cet épisode pour l’évolution du personnage ?

6. Quels liens pouvez-vous établir entre cet extrait et le récit A  ? Comment se 
croisent les deux temporalités du roman ? Que veut ainsi démontrer le récit ?

7. En vous appuyant sur le champ lexical de la vue, et sur la fin du passage, cher-
chez le sens littéraire de cette vision : qui « voit » également l’Homme Bleu et le 
désert ? Quels autres personnages littéraires ou de la mythologie sont tradition-
nellement habités par un « dieu » ou une force supérieure, et « voient » par les 
yeux d’un autre ?

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

Exercice autocorrectif 5

Quelles fonctions doit-on accorder à la description de la vision faite par Lalla ?

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

 Point méthode 3 

Étudier une description revient à se poser trois questions  : comment s’in-
tègre-t-elle dans le récit ? Comment est elle organisée ? Quelle(s) est (sont) 
sa (ou ses) fonction(s) ?

1.  La description peut souvent apparaître comme une pause dans le récit : la 
narration s’interrompt, et laisse la place à un « arrêt sur image » détaché 
de l’action. De façon moins artificielle, la description peut être mise sur le 
compte d’un personnage (voir par exemple la description de la gare par les 
yeux de Lalla dans le texte 4).

2.  En tant qu’unité autonome, la description peut être étudiée dans sa com-
position, comme un tableau ; on étudiera ainsi la façon dont les choses sont 
décrites (volume, taille, forme, couleur…), et la manière dont elles sont pré-
sentées (selon quel ordre ? quelle gradation ? quelle progression ? y a- t-il 
une évolution temporelle ?…)

3.  Enfin, il faut se demander quelle est sa fonction : sert-elle à reproduire la 
réalité de la façon la plus vraisemblable pour donner l’illusion du réel ? 
A-t-elle une fonction narrative, en servant la progression de l’action ? Sert-
elle à donner des indices sur la suite du récit  ? Permet-elle de ralentir 
le récit, pour créer un suspens quant à la suite de l’action ? A-t-elle une 
simple fonction esthétique, décorative ? Ou bien a-t-elle une signification 
symbolique ?
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  D  À la gare de Marseille
Nous sommes à présent au cœur de la Première partie du récit B : Lalla a fui la 
Cité et le mariage forcé avec l’homme venu l’épouser pour gagner le désert avec 
le Hartani, puis elle part habiter avec Aamma à Marseille. C’en est fini pour un 
temps du désert, et une période différente de la vie du personnage commence. 
Cette Première partie s’intitule d’ailleurs différemment de la première et porte le 
titre « La vie chez les esclaves ». Spectatrice attentive de la ville et de ses habitants, 
qui représentent pour elle un monde nouveau, Lalla se rend souvent à la gare pour 
observer…

Lisez le texte (de « La gare, c’est aussi un des endroits » à , « qui irait en s’ame-
nuisant jusqu’au désert », pp. 272-273) puis écoutez sa lecture réalisée par un 
comédien professionnel.

Questions de lecture analytique
1. Quels types d’hommes et de femmes Lalla voit-elle passer devant elle ? Com-

ment la foule est-elle décrite ? Comment la gare est-elle présentée ? La des-
cription est-elle réaliste ? De quoi ce lieu est-il le symbole ?

2. Quelles sont les origines  des hommes qui sont décrits  ? Quelles sont leurs 
conditions sociales et de vie, ainsi que celles qui les attendent ? Quelle figure de 
style reconnaissez-vous dans « en traînant leurs bagages et leurs enfants trop 
lourds », et quel effet produit-elle ?

3. Quel(s) registre(s) se met(tent) en place des lignes 16 à 30 ? Analysez en parti-
culier les registres de phrase, les images et les figures de style. Quels sont les 
réactions et sentiments de Lalla face au spectacle du peuple de la gare ?

4. Quelle est la place de Lalla dans la scène ? Sur quelle alternance de points de 
vue le texte est-il construit  ? Pouvez-vous percevoir une intervention du nar-
rateur ou de l’auteur dans cet extrait ? Peut-on parler ici d’un texte engagé, et 
pourquoi ?

Réponses 

1. La description de la foule qui traverse et arpente la gare de Marseille sous les 
yeux de Lalla est caractérisée par la diversité.

L’énumération des gens de « toutes sortes », rythmée par le retour de « il y a », 
fait coexister dans un premier temps « des méchants, des violents à la tête cra-
moisie, des gens qui crient à tue-tête » et des « gens très tristes et très pauvres 
aussi, des vieux perdus, qui cherchent avec angoisse le quai d’où part leur train, 
des femmes qui ont trop d’enfants ». Ces deux catégories antithétiques s’op-
posent, la première étant pleine de bruit et de fureur, la Première (vieillards 
égarés, femmes débordées) étant au contraire faible, abattue, discrète dans sa 
détresse. Elles sont pourtant réunies par la force des choses en un même lieu.
Dans un second temps, ce sont les nationalités qui sont énumérées  : des 
« Noirs », des « Nord-Africains », « des Turcs, des Espagnols, des Grecs ». Ces 
énumérations et juxtapositions d’êtres divers dans leurs comportements, leur 
apparence ou leurs origines ethniques, visent à rendre compte de la foule di-
verse et bigarrée qui est celle de la gare, lieu par nature du croisement hâtif 
de personnes de tous horizons. La description insiste sur le caractère chao-
tique des mouvements : certains sont perdus, « qui cherchent avec angoisse le 
quai », d’autres « clopinent », d’autres encore errent, et se cognent « les uns aux 
autres » ; le tout au beau milieu d’une autre foule, celle des « voyageurs indiffé-
rents et des militaires goguenards », qui savent où ils vont.

 Enr. 4 
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Ce tableau illustre de façon visuelle l’agitation générale  : vous remarquerez 
les notations de couleurs (« bariolées », « cramoisie », « sombres ») et les dé-
tails qualifiant les tenues vestimentaires (« chemisettes », « un sac de plage » 
« vieilles vestes », « casquettes à oreillettes », « bonnets de montagne ») qui 
confèrent au texte un réalisme descriptif, qu’on retrouve également dans 
les allusions à la gare elle-même («  le quai d’où part leur train », «  le long 
des wagons trop hauts », « sur les quais dans le vent »). Les lieux sont évo-
qués par petites touches ; le narrateur, en effet, ne présente pas la gare de 
façon construite et ordonnée, mais au moyen de notations éparses au fil de sa 
description des êtres qui la peuplent. De ce fait, le lecteur n’a pas une vision to-
pographique générale, mais une vision déconstruite, parcellaire, qui est aussi 
celle qu’en ont les voyageurs au milieu de la foule. Le lecteur se retrouve ainsi 
à « voir » à son tour comme s’il était lui-même plongé dans cette gare pleine 
de confusion.

Car c’est une vraie Babel que cette gare où convergent tous les expatriés des 
pays pauvres (« Il y a tous ceux que la pauvreté a conduits ici »), mélange des 
sexes, des âges, des conditions, des apparences, des attitudes, des origines et 
de ce fait des langages. Ce lieu est métaphorique, et incarne la nature essen-
tielle de la ville moderne, lieu de brassage des cultures et des peuples, mais 
aussi lieu d’agitation, de bruit, de confusion, où les hommes sont perdus, sans 
repères, et solitaires. Comparez ainsi cette description avec celles qui sont 
faites du désert (par exemple dans le texte 1) : les hommes bleus, au beau milieu 
des dunes de sable, savent retrouver

leur route par les «  signes  » que la Nature leur donne «  en suivant la piste 
presque invisible ». Voyez aussi le texte 3, où Lalla, dans sa vision, les retrouve 
à son tour : « voit devant elle les signes, les traces perdues ». Par la connais-
sance ancestrale qu’ils ont des lieux et parce qu’ils se déplacent ensemble, les 
hommes bleus forment une communauté, un « peuple ». Ici rien de semblable, 
et l’accent sera souvent mis dans le roman par le narrateur sur le fait que la 
ville moderne égare les hommes (cf. « errant »), les sépare, les rend agressifs et 
durs, voire mauvais. Voyez, par exemple, le portrait des hommes qui vont rendre 
visite aux prostituées : « Ce sont des Arabes pour la plupart, aux cheveux très 
noirs, avec un teint gris que Lalla ne connaît pas, comme s’ils vivaient sous la 
terre et ne sortaient que la nuit. Ils ne parlent pas. Ils ont l’air brutal, buté, lèvres 
serrées, regard dur » (p. 313-314) : on retrouve là ce qui caractérise les rapports 
entre les hommes de la ville, à savoir : absence de communication, allures et 
visages ternes, dureté, voire brutalité, air menaçant voire effrayant (dans notre 
texte, il y a aussi des « méchants » et des « violents »).

C’est surtout, à la gare, l’indifférence des hommes entre eux qui est souli-
gnée : « il y a trop d’agitation et de hâte pour qu’on fasse attention à qui que 
ce soit », les gens sont «  indifférents », « se cognant les uns aux autres », 
comme si les autres n’existaient pas, ou n’étaient bons qu’à être raillés (« go-
guenards »). Ce monde privé d’humanité est aussi celui où s’expose la pau-
vreté du monde.

2. Les voyageurs qui se croisent à la gare sont, à l’exception des « indifférents » et 
des militaires « goguenards » rapidement évoqués, principalement des immi-
grés, d’origines diverses : Afrique Noire (« des Noirs »), Maghreb (« Nord-Afri-
cains »), Turquie, Espagne et Grèce, c’est-à-dire des pays variés sur le plan géo-
graphique (ce qui accentue d’ailleurs l’impression chaotique de l’ensemble) 
mais au faible niveau de vie (c’était encore le cas de la Grèce et de l’Espagne 
dans les années 1980), et à la forte émigration. Les hommes décrits sont donc 
tout d’abord pauvres ; le terme revient deux fois dans l’extrait. Plusieurs nota-
tions rappellent leur niveau de vie  : ainsi les femmes avec «  trop d’enfants » 
et «  leur cargaison », c’est-à-dire que toutes leurs possessions tiennent dans 
quelques bagages encombrants. Voyez aussi «  avec pour tout bagage un sac 
de plage », et « en traînant leurs bagages et leurs enfants trop lourds » : c’est 
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là la définition du prolétaire, qui n’a pour seule richesse que ses enfants. Le 
zeugma15 employé dans cette dernière expression – ce sont à la fois les bagages 
et les enfants qui sont trop lourds – souligne la position de faiblesse de ces 
hommes et de ces femmes, dont les rares biens sont encore trop lourds à por-
ter. Il y a aussi la tenue inadaptée des Noirs tout juste « débarqués des bateaux, 
en route vers les pays froids, vêtus de chemisettes bariolées  », qui semblent 
en décalage complet avec leur nouveau milieu  ; les couleurs les dépeignant, 
« bariolées », tranchent d’ailleurs sur la foule terne. De même, les Nord-Afri-
cains sont « couverts de vieilles vestes, coiffés de bonnets de montagne ou de 
casquettes à oreillettes », et n’ont probablement pas les moyens de se procurer 
des tenues plus « occidentales ». Ce décalage vestimentaire reflète celui des 
modes de vie et de pensée. Les immigrés arrivent à Marseille chargés d’une 
identité qui se trouve confrontée de façon visuelle à celle de la ville moderne, et 
qui sera peu à peu gommée.

La gare est aussi un lieu de transit : « ceux qui s’en vont vers d’autres villes » ; 
cette errance géographique, déjà évoquée par le participe présent « errant », 
et par l’adjectif « perdus », souligne le déracinement de ces hommes privés 
de foyer. Alors même qu’ils sont en quête d’une vie meilleure, ils sont for-
cés de « coucher par terre ». Ils sont également privés de tout ce qui com-
pose une identité : « dans ces pays qu’ils ne connaissent pas, loin de leurs 
villages, loin de leurs familles » (le regroupement familial ne s’est imposé 
que progressivement pour les immigrés qui venaient chercher du travail en 
France), condamnés à la condition même qu’impose la grande ville, comme 
nous l’avons déjà vu dans la question 1 : la « solitude ». Les conditions de vie 
qui les attendent sont décrites comme très dures : « vers la faim, le froid, le 
malheur  », le troisième terme de l’énumération, plus abstrait, semblant à 
la fois résumer et généraliser le propos : ce n’est pas seulement de confort 
dont ils seront finalement privés après l’avoir tant espéré, c’est du bonheur, 
et de leur dignité même : « ceux qui vont être humiliés ». Plus concrètement, 
ce sont leurs futurs lieux de vie et de travail qui sont décrits : « Ils vont vers 
les villes noires, vers les ciels bas, vers les fumées ». Ce tableau évoque les 
villes industrielles vers lesquelles ils se dirigent en quête de travail. Les 
usines qui crachent des « fumées » rendent ces villes « noires » et les « ciels 
bas » – à moins que les nuages des régions du nord de la France ne soient là 
dépeints. Les conditions de travail et de vie génèrent la maladie et la souf-
france : « vers le froid, la maladie qui déchire la poitrine ». Et les logements 
qu’on leur propose sont indécents  : « vers leurs cités dans les terrains de 
boue, en contrebas des autoroutes », situés en des lieux déshumanisants, 
davantage des prisons que des lieux de vie : « entourées de hauts murs et 
de grillages ». Le terme de « cités » rappelle celui de la Cité de Lalla près 
de Tanger, mais au lieu d’être au singulier – avec tous ses défauts, la Cité au 
moins réunissait hommes, femmes et enfants (cf. texte 2), les cités ici au plu-
riel divisent les hommes, les séparent, leur imposant pour seule compagnie 
les « autoroutes ». Quant aux « terrains de boue », ils rappellent la « ville de 
boue » des visions de Lalla et de Nour (cf. texte 3), mais cette dernière était 
issue du désert et s’offrait, pleine de beauté naturelle et de simplicité, au 
voyageur (cf. « C’est une ville de boue […]. Les maisons sont groupées autour 
de la bouche du puits, et il y a quelques arbres immobiles, des acacias blancs 
pareils à des statues »), les cités des immigrés sont des « terrains » – va-
gues ? – et non des villes (le mot n’est d’ailleurs pas employé), dont la boue 
n’est que le signe de l’abandon et de la déshérence.

15.  Le zeugma, ou zeugme, désigne une figure de style qui consiste à associer à un même terme deux compléments alors que sur 
le plan du sens un seul peut normalement convenir ; par exemple : « « Sous le pont Mirabeau coule la Seine / Et nos amours » 
(Guillaume Apollinaire, Alcools) (« nos amours », abstrait, n’est pas comparable à la Seine, concret, mais il est mis sur le même 
plan); « Ces larges murs pétris de siècles et de foi » (Alphonse de Lamartine) ; ou encore : « Ah ! Savez-vous le crime, et qui 
vous a trahie ? » (Racine, Iphigénie).
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C’est donc une véritable misère qui se trouve ici décrite, tant matérielle que 
sociale et humaine, résultat de la vie des sociétés post-modernes et indus-
trialisées consumant des hommes employés pour produire (« ces pays étran-
gers qui vont prendre leur vie, qui vont les broyer et les dévorer »), lesquels se 
trouvent peu à peu détruits par la « ville » – symbole de ces sociétés, en opposi-
tion au monde naturel et ouvert du désert du récit A. 

3. Le premier registre que l’on peut percevoir est celui du pathétique : la vie qui 
attend les immigrés est faite de souffrances physiques dues au « froid » des 
villes du « Nord ». Vous remarquerez que la mention du froid était déjà présente 
dans l’allusion aux « pays froids » dans le premier paragraphe. Ces souffrances 
sont aussi dues à la « maladie qui déchire la poitrine »  ; l’image est forte et 
fait des hommes des êtres tout entiers de fragilité, prêts à être broyés par leur 
destin. D’ailleurs, la fin du passage reprendra cette image par la phrase « ces 
pays étrangers qui vont prendre leur vie, qui vont les broyer et les dévorer ». Ils 
ne sont que des victimes sans défense, et les pays industrialisés sont comparés 
par le biais d’une métaphore à la fois à des machines industrielles d’acier et 
de métal qui vont les détruire (on perçoit là la critique des sociétés modernes 
et de leur façon de faire des hommes des objets tout juste bons à produire et à 
consommer), et à des monstres sans pitié ni conscience qui ne cherchent qu’à 
prospérer (« dévorer »). Ce statut de victime vouée à la défaite et à l’échec est 
exprimé par l’image du soldat vaincu, qui se développe sur deux lignes : « Ils 
passent, un peu courbés, les yeux vides, les vêtements déjà usés par les nuits à 
coucher par terre, pareils à des soldats vaincus ». Une déchéance progressive 
amène ces hommes à être de plus en plus courbés sous le poids de leur vie ; ils 
sont ainsi d’abord « un peu courbés », puis on évoque la position allongée : « à 
coucher par terre », et enfin, il est question de défaite, qui fait imaginer un soldat 
étendu par terre.

À ces souffrances physiques s’ajoutent des souffrances morales  : ils sont 
« loin de leurs villages, loin de leurs familles », à jamais des étrangers apa-
trides (« ces pays qu’ils ne connaissent pas »), et aussi privés de vie véritable 
que des « fantômes » aux « yeux vides ». Une atmosphère de tristesse, d’aban-
don, règne, exprimée par les mentions des « villes noires » et des « ciels bas ». 
C’est enfin la description de leurs lieux de vie, comparés à des prisons : « en-
tourées de hauts murs et de grillage  », voire à des tombeaux, qui enseve-
lissent les hommes : « vers les chambres creusées dans la terre, pareilles à 
des tombeaux », qui achève de poser le registre pathétique, créant la pitié et 
la compassion chez le lecteur pour ces malheureux qu’il est invité à observer 
aux côtés de Lalla.

C’est aussi à partir de la mention de ces « tombeaux » que le champ lexical de la 
mort s’introduit dans le texte, comparant la longue route de ces immigrants ve-
nus de loin jusqu’à Marseille à un cheminement vers leur propre mort : « Peut-
être qu’ils ne reviendront pas, ces hommes, ces femmes, (…), peut-être qu’ils 
vont mourir dans ces pays qu’ils ne connaissent pas (…)? ». Le registre tragique 
est donc également perceptible ici, comme si ces gens n’étaient que les jouets 
d’une destinée terrible les menant sans qu’ils le sachent, tout pleins d’espoir 
d’une vie meilleure qu’ils sont, vers leur perte inexorable, aux portes de sociétés 
qui les rejettent, nient leur dignité et ne leur laissent aucune chance. Mais la 
force supérieure ici n’est pas d’origine divine : c’est celle des sociétés modernes 
qui usent et abusent des flux d’immigration sans se soucier du sort des hommes 
qui les composent.

Enfin, vous avez sûrement noté que le passage fait intervenir des énuméra-
tions (« Ils vont vers les villes noires, vers les ciels bas, vers les fumées, vers 
le froid, la maladie » etc.), des répétitions et des anaphores (par exemple re-
prise de « vers » répété 7 fois), une question rhétorique (« Peut-être qu’ils ne 
reviendront pas (…) ? »), et des images fortes (cf. ci-dessus) : l’ensemble de 
ces procédés stylistiques contribue à établir le registre lyrique. Rappelons que 
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ce dernier est l’expression des états d’âme et des émotions : plainte, regret, 
nostalgie, joie, etc. Ici, c’est une plainte qui est faite au nom d’exclus privés 
de parole. Ce registre est caractérisé par l’emploi entre autres de ponctuation 
forte, métaphores et comparaisons, et d’un travail sur le rythme, tous procé-
dés ici présents. Enfin, une expression fait appel à une intertextualité16 qui 
vient renforcer ce registre lyrique. Vous avez peut-être en effet reconnu dans 
la mention du « ciel bas » un extrait d’un vers de Baudelaire tiré du poème 
« Spleen » du recueil des Fleurs du mal, dont nous reproduisons ci-dessous 
le texte :

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ;

Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l’Espérance, comme une chauve-souris,
S’en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D’une vaste prison imite les barreaux,
Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.

– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme ; l’Espoir,
Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

Cette réminiscence littéraire insuffle une dimension lyrique au passage, qui se 
fait baudelairien dans son évocation de l’immigration contemporaine.

Ces immigrés qui « vont vers les villes noires, vers les ciels bas, vers les fu-
mées, vers le froid, la maladie qui déchire la poitrine » sont donc évoqués tant 
sur un mode pathétique (pour provoquer la compassion du lecteur) que lyrique 
(pour renforcer l’expression des sentiments) et tragique (pour évoquer la desti-
née qui les attend inexorablement). Cet entrecroisement de trois registres fait 
la richesse du texte, et permet d’impliquer le lecteur en faisant appel à ses 
émotions.

Face à ce spectacle de misère, Lalla éprouve des sentiments qui sont d’ailleurs 
ceux qui sont censés être ressentis également par le lecteur :

▶ principalement la tristesse (« sa vue se brouille », à cause des larmes) ;
▶ également une forme de révolte (« mais de temps en temps son cœur bat plus 

vite, et ses yeux jettent un éclat de lumière ») ;
▶ mais surtout l’envie de fuir semblable destin et de ne plus subir le milieu de la 

ville moderne.

La dernière phrase de l’extrait ouvre ainsi le texte sur un ailleurs, celui du dé-
sert : « Elle voudrait tant s’en aller, marcher à travers les rues de la ville jusqu’à 

16.  L’intertextualité, terme et notion élaborés à la fi n des années 60, désigne l’ensemble des rapports qu’un texte peut avoir avec 
d’autres textes, par exemple par le biais de la citation, de l’allusion, du plagiat, de la référence… Ici, il s’agit d’une citation, 
peut-être inconsciente, mais qui fait malgré tout naître des liens et des associations dans l’esprit du lecteur connaissant le 
célèbre poème de Baudelaire.
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ce qu’il n’y ait plus de maisons, plus de jardins, même plus de routes, ni de 
rivage, mais un sentier, comme autrefois, qui irait en s’amenuisant jusqu’au 
désert ». Cette attitude de fuite n’est pas nouvelle chez la jeune fille, toujours 
en quête d’un ailleurs (elle abandonne ainsi son travail chez Zora, la Cité, puis 
l’appartement d’Aamma, puis enfin Marseille elle-même). Mais c’est toujours 
vers le désert qu’il est question de se tourner : c’est vers lui qu’elle fuit avec le 
Hartani son mariage arrangé, puis vers lui qu’elle retournera à la fin du roman. 
Car le désert, que le personnage incarne d’ailleurs physiquement – il est ainsi 
dit que « ses yeux jettent un éclat de lumière, comme le reflet du soleil sur les 
pierres du désert » –, est le lieu qui s’oppose à celui de la gare et de la ville, qui 
propose la liberté, l’accomplissement de soi, la lumière de la vie, quand ce qui 
attend les travailleurs immigrés n’est que « froid », obscurité du « ciel bas », et 
perte de soi-même et des origines.

4. Le texte s’ouvre sur une phrase qui place d’emblée le personnage de Lalla en 
observatrice discrète et presque invisible de la scène : « La gare, c’est aussi 
un des endroits où l’on peut voir sans être vu » ; et de fait, la description semble 
se faire du point de vue du personnage situé en retrait, en position surplom-
bante, qui observe et juge la foule comme elle passe devant lui. La construction 
syntaxique particulière de cette phrase, marquée par la reprise du sujet par le 
démonstratif « ce » (« La gare, c’est… ») est assez familière, et souvent celle 
qu’emploient les enfants : on pourrait ainsi croire que c’est Lalla elle-même qui 
s’exprime. De même, comme souvent, le narrateur introduit sa description par 
le tour présentatif « il y a », dont la récurrence rythme ici le passage ; cette 
tournure, de tonalité naïve et enfantine, rappelle que les événements et lieux 
sont censés être décrits par Lalla elle-même, jeune fille encore marquée par le 
monde de l’enfance, dont elle ne sortira qu’à la fin du roman.

L’extrait est construit sur l’alternance de deux points de vue : des lignes 12 à 
19 et 27 à 30, c’est Lalla qui voit la scène : le champ lexical de la vue est d’ail-
leurs employé au début de ces deux passages (« Lalla les regarde »/ « et sa vue 
se brouille, parce que c’est cela qu’elle pense »). Ces deux notations semblent 
vouloir rappeler que c’est bien par les yeux du personnage que nous, lecteurs, 
sommes censés voir la scène. Mais, plusieurs éléments laissent penser que 
c’est aussi l’auteur qui s’exprime, employant son personnage comme porte-pa-
role ; de fait, certains éclairages d’ordre sociologique portés sur le destin des 
hommes qui traversent la gare, la destination des Noirs « en route vers les pays 
froids », la précision de la nationalité des immigrants, « des Turcs, des Espa-
gnols, des Grecs », semblent davantage être apportés par l’écrivain que pouvoir 
être fournis par Lalla, jeune fille encore peu au fait du monde occidental et de 
son fonctionnement. Il y a donc ici intervention d’une focalisation omnisciente, 
qui dépasse la focalisation interne du personnage pour donner une vision com-
plète de la vie et du destin des immigrants de la gare. De même, les images déjà 
analysées dans la question 3 (la comparaison avec les « soldats vaincus » par 
exemple), ainsi que les rythmes et les anaphores qui composent le registre à 
dominante lyrique du passage paraissent davantage jaillir de la plume de l’au-
teur qu’être des mots qu’aurait pu penser ou écrire Lalla. Par Lalla donc, c’est 
Le Clézio lui-même qui expose, par le biais d’une description condensant des 
personnages-types (des immigrés étrangers pauvres en grand nombre, peu ca-
ractérisés mais décrits dans leur faiblesse et leur misère) en un lieu symbolique 
(la gare de Marseille, lieu de transit des immigrés en route vers des villes in-
dustrielles à forte demande de main-d’œuvre), une critique indirecte mais bien 
réelle de la condition des ces hommes et femmes doublement victimes : de leur 
pauvreté d’une part, des sociétés modernes qui vont les exploiter d’autre part.

Entre un ancrage de la narration et de la description dans une certaine forme de 
réalité grâce au point de vue de Lalla, et l’ouverture réflexive et critique à une 
focalisation omnisciente qu’apporte le passage, c’est bien à un texte engagé que 
nous avons affaire. Vous noterez ainsi : 
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▶ les images expressives, comme celles des soldats vaincus ou de la maladie qui 
« déchire » les corps ;

▶ les termes forts, comme ceux de « misère », de « froid », de faim, d’humiliation ;
▶ ou encore la récurrence du mot « pauvreté ».

Nous sommes fermement invités à comprendre que ces immigrés sont des 
« damnés de la terre », mis au ban de nos société. L’image des « fantômes » 
est d’ailleurs à cet égard la plus parlante ; l’auteur décrit la place qui est réser-
vée à ces individus dans la société d’aujourd’hui en les comparant à des « fan-
tômes », car ils passent inaperçus du fait de l’indifférence déjà dénoncée (cf. 
question 1). Mais cette forme d’engagement reste discrète et conserve une ap-
parence d’objectivité, grâce à l’écriture romanesque – et c’est plus précisément 
l’utilisation du personnage qui permet une expression subtile de l’engagement, 
moins « frontal » qu’au sein d’un essai polémique, et qui peut de plus jouer sur 
des registres (pathétique, lyrique, tragique) inhérents au roman. Surtout, à l’ins-
tar du personnage de Lalla qui demeure dans l’ombre, la figure de l’écrivain est 
posée comme celle d’un observateur extérieur, qui ne peut que dépeindre ce 
qu’il voit, prendre la parole pour dénoncer, mais en restant homme de lettres, 
comme Le Clézio le dira lui-même plus tard dans le discours qu’il a prononcé en 
2008 lors de la cérémonie de la remise du prix Nobel : « Alors, pourquoi écrire ? 
L’écrivain, depuis quelque temps déjà, n’a plus l’outrecuidance de croire qu’il 
va changer le monde, qu’il va accoucher par ses nouvelles et ses romans un 
modèle de vie meilleur. Plus simplement, il se veut témoin » (©® La Fondation 
Nobel, 2008).

Exercice autocorrectif 6

Entraînement à l’oral

En vous appuyant sur les questions que vous venez de traiter, proposez un plan de 
lecture analytique répondant à la question suivante : comment le texte progresse-
t-il du descriptif au lyrique ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 6 à la fin du chapitre.

Texte complémentaire : La vie des « esclaves »
Le texte que nous venons d’étudier trouve un prolongement à la p. 289 :

«  Ils sont prisonniers du Panier17. Peut-être qu’ils ne le savent pas vraiment. 
Peut-être qu’ils croient qu’ils pourront s’en aller, un jour, aller ailleurs, retour-
ner dans leurs villages des montagnes et des vallées boueuses retrouver ceux 
qu’ils ont laissés, les parents, les enfants, les amis. Mais c’est impossible. Les 
rues étroites aux vieux murs décrépis, les appartements sombres, les chambres 
humides et froides où l’air gris pèse sur la poitrine, les ateliers étouffants où les 
filles travaillent devant leurs machines à faire des pantalons et des robes, les 
salles d’hôpital, les chantiers, les routes où explose le fracas des marteaux pneu-
matiques, tout les tient, les enserre, les fait prisonniers, et ils ne pourront pas se 
libérer ».

Exercice autocorrectif 7

Relevez le champ lexical dominant dans ce passage  : quelle image de la vie des 
travailleurs pauvres donne-t-il ? Qui s’exprime dans ce passage ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 7 à la fin du chapitre.

17. Quartier populaire de Marseille.
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 Point méthode 4  Le personnage romanesque

Il y a plusieurs façons d’analyser un personnage romanesque.

1.  On peut tout d’abord considérer son rôle dans le récit : il peut constituer le 
sujet de l’action, ou être son adversaire (par exemple, Lalla est le sujet du 
récit, un de ses adversaires est Zora) ; il peut assumer une des fonctions du 
schéma actanciel que vous connaissez :

sujet/ quête/ objet
opposant/ adjuvant

Ici, les sujets sont Lalla et Nour. L’objet dans le récit A, difficile à définir 
précisément, est la liberté, ou la réalisation de soi ou encore le retour aux 
racines ; c’est la quête d’une terre et d’une vie meilleure dans le récit B. 
Les opposants sont par exemple Zora ou le monsieur au complet veston 
qui veut épouser Lalla, ou bien les soldats français dans le récit B. Les ad-
juvants sont par exemple Paul Estève ou Naman, ou la vieille femme pour 
Nour.

2.  On peut aussi, dans une autre approche, étudier le personnage non seule-
ment dans son rôle, mais aussi dans son être : il faut alors analyser son 
portrait, son nom, ses habits, sa psychologie, sa biographie, savoir s’il est 
un type (par exemple Zora, très peu décrite, est le type de la méchante 
vieille femme exploitant sans pitié les enfants), et enfin déterminer son im-
portance hiérarchique dans le récit.

Prenons l’exemple de Lalla. Son prénom signifie « madame » en arabe, et 
son nom, Bla Esm (p. 352), veut dire « sans nom » : l’existence du person-
nage n’est pas complète, comme s’il existait en creux, signifiant peut-être 
d’une part que le personnage doit partir en quête de son être véritable, et 
d’autre part qu’il est plus qu’un personnage particulier, il est un symbole, 
dans lequel tout lecteur peut se reconnaître. Le portrait physique qui en 
est plusieurs fois donné (voir par exemple dans le texte 4 : « son visage 
couleur de cuivre protégé par le col de son manteau, mais de temps en 
temps son cœur bat plus vite, et ses yeux jettent un éclat de lumière, 
comme le reflet du soleil sur les pierres du désert ») insiste sur sa beauté 
naturelle, mais aussi sur l’empreinte physique que le désert a laissée 
sur elle, en faisant une « fille du désert » pleine de lumière, comme les 
hommes bleus.

Les habits qu’elle porte dans le roman sont des habits de pauvres - ce qui 
rappelle ses conditions de vie - mais aussi des habits qui la cachent aux 
regards des autres, comme le grand manteau marron qu’elle ne quitte pas 
à Marseille, ce qui renvoie au besoin qu’elle a de se protéger d’un monde 
dur auquel elle est inadaptée.

Lalla est une orpheline, privée de ses deux parents et recueillie par sa 
tante  : comme dans les contes, l’héroïne devra s’accomplir seule, contre 
l’adversité. Mais il est aussi rappelé que sa mère était une chérifa : Lalla est 
donc d’une origine noble, et ses aventures la mèneront d’ailleurs à renouer 
avec le passé glorieux qui est celui de ses ancêtres.

Enfin, Lalla est au cœur du récit B dont elle est le personnage principal : 
c’est sur elle que se concentre la narration, qui la suit dans son évolution 
personnelle.
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  E  La danse de Lalla
Le récit B arrive à sa fin : Lalla est devenue cover-girl grâce au photographe ano-
nyme fasciné par sa beauté et son magnétisme ; elle gagne de l’argent, et se prête 
passivement au jeu des poses et de l’image, sans jamais rien prendre au sérieux, se 
reconnaître dans les couvertures de magazines qui affichent son visage, ou s’atta-
cher à la richesse. Emmenée un soir dans un dancing de Paris par le photographe 
qui veut l’immortaliser sur la piste, elle se livre alors à une danse extraordinaire…

Lisez le texte (de « Puis elle danse, à son tour » à « s’écartent, sans comprendre 
encore ce qui leur est arrivé » (pp. 354-357) puis écoutez sa lecture réalisée par 
un comédien professionnel.

Questions de lecture analytique
1. Comment la description de la danse est-elle organisée ? Relevez la progression 

du passage, les procédés employés pour mettre Lalla en valeur, le champ lexical 
de la vue et de la lumière ; que devient le monde qui entoure le personnage ?

2. Étudiez la dimension visuelle et esthétique de cette danse ; quels effets cherche 
à produire l’auteur ? Relevez, en particulier, les effets stylistiques, poétiques et 
sonores du texte.

3. En quoi cette danse est-elle une transe ? Par quels sentiments et sensations est-
elle caractérisée ? Quelle(s) métamorphose(s) affecte(nt) Lalla ? Quels sont les 
effets de cette danse sur le personnage ? Et sur les personnages qui l’entourent ?

4. Où retrouve-t-on dans le roman pareille transe ? Quels espaces et temporalités 
se rejoignent ici ? Quelle est la signification de cet épisode pour Lalla, et par 
rapport à la composition du roman ?

Réponses 
1. La description se présente comme une progressive focalisation du regard 

sur Lalla, qui se distingue, s’isole peu à peu du reste des gens présents sur la 
piste de danse. De nouveau, c‘est un effet cinématographique qu’on retrouve 
ici, avec un procédé de travelling avant culminant sur un gros plan porté sur 
Lalla. Tout d’abord, le personnage s’engage sur la piste : « Puis elle danse, à 
son tour, sur l’arène », et elle est au début « au milieu des gens ». Puis elle com-
mence à danser, et les gens « s’écartent, ils s’arrêtent de danser, les uns après 
les autres, pour regarder Lalla Hawa » : l’espace se dégage donc autour d’elle, 
elle se retrouve seule au centre des regards (comme dans l’espace circulaire de 
l’« arène »), et de fait, le champ lexical de la solitude est récurrent, les mentions 
qui le constituent étant même progressivement accentuées par des adverbes 
ou des adjectifs intensifs : « seule », « toute seule », « absolument seule ». Des 
connecteurs temporels accompagnent et structurent cette organisation des-
criptive : « Puis elle danse, à son tour », « Au début », « Puis… », « Maintenant »... 

Le lexique de la vue vient renforcer cette orientation de la vision vers Lalla : au 
début, les gens « ne font pas attention », puis ils commencent à sentir qu’un phé-
nomène particulier se produit (ils « sentaient »), avant enfin de tourner les yeux 
vers elle : « pour regarder », et cette progression, de l’indifférence à la sensation, 
puis à la vision, est en elle-même symbolique de la révélation qui se fait peu à 
peu à eux. L’utilisation de ce lexique s’inversera par la suite, puisque ce n’est 
plus que Lalla qui verra – ou plutôt ne verra pas, car son regard est ailleurs, et 
elle ne voit même plus les hommes qui l’entourent : « elle ne voit personne », 
« On ne voit pas ses yeux à cause de l’ombre, mais son regard passe sur les 
gens », « Elle ne les voit plus, à présent (…) ».

 Enr. 5 
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L’utilisation de la lumière contribue à cette dimension cinéma-tographique (« La 
lumière des projecteurs » évoque celle des projecteurs de cinéma), et elle met 
en valeur la figure de Lalla : « Elle est toute seule dans le cercle de lumière », 
rejetant dans l’ombre tout ce qui l’entoure. La lumière semble d’ailleurs peu à 
peu se concentrer sur elle, comme attirée par la jeune femme : « La lumière des 
projecteurs rebondit sur elle, l’enveloppe ». Cette personnification de la lumière 
du dancing, qui paraît s’animer et s’attacher à Lalla, contribue à faire de la figure 
de Lalla en pleine lumière une autre hiérophanie – comme celle que nous avons 
vue dans le premier texte. Ici, c’est l’apparition de la vraie nature de Lalla qui est 
« mise en lumière », comme une apparition sacrée se manifeste en s’accompa-
gnant de lumière.
Elle contribue également à la magie du passage, où le décor se métamorphose. 
Plusieurs indices textuels rappellent au lecteur que l’action se passe toujours 
dans la salle du dancing : « le sol lisse », « des projecteurs », « le sol de plas-
tique  », «  la grande salle  », «  ces miroirs, ces lueurs  », mais ces éléments 
d’ancrage descriptifs créant une illusion de réalité sont concurrencés par une 
ouverture spatiale progressive, qui voit la salle de danse devenir comme une 
« esplanade », un « plateau de pierres », et enfin une « étendue sans fin de pous-
sière et de pierres blanches ». La danse de Lalla transfigure ce qui l’entoure, 
modifie la perception, et d’un espace clos, presque confiné, fait une immensité 
qui est bien sûr celle du désert. À ces comparaisons, qui se contentent de rappro-
cher comparé et comparant – la salle et des étendues de plus en plus ouvertes 
et vastes –, succède même une métaphore, qui assimile plus complètement, 
car elle ne comporte pas d’outil de comparaison (« comme »), la pièce et une 
« aire immense et nue » : or la mention de l’aire rappelle l’univers de l’Afrique, 
où l’on foule aux pieds sur une aire les céréales. Le dancing est donc devenu es-
pace sauvage de l’Afrique, jusqu’au sol qui devient sable : « Sous ses pieds nus, 
le sol de plastique devient brûlant, léger, couleur de sable », jusqu’au moment 
où le décor semble même exploser sous l’intensité croissante de la danse : « La 
lumière (…) se met à brûler », « une explosion », « un éclair qui doit briser toutes 
les ampoules (…) qui foudroie les musiciens leurs doigts sur les guitares et qui 
fait éclater tous les haut-parleurs ». Ces dernières références concrètes à un 
univers moderne et technique sont comme pulvérisées, et renvoient par là à la 
victoire du monde de Lalla sur celui de la ville moderne (le « sol de plastique » 
métamorphosé en sable est bien symbolique de ce retour de la civilisation occi-
dentale à la Nature du désert).
Cette description est donc fortement structurée, et progresse sur trois plans : 
celui de l’espace, celui du temps, et celui de l’intensité de la danse, introduisant 
peu à peu une distorsion de la perception du lecteur, grâce entre autres à un 
point de vue omniscient ; le narrateur livre au lecteur à la fois les sensations de 
Lalla et des autres danseurs, créant un univers à part.

2. Les notations de couleurs et de lumières sont nombreuses, et créent une évo-
cation picturale de la danse de Lalla : « La lumière brille sur le tissu noir de sa 
robe, sur sa peau couleur de cuivre, sur ses cheveux ». Le jeu des reflets, qui 
semblent se multiplier sur les miroirs (« reflets passagers des miroirs éblouis »), 
est souligné au sein de ce rythme ternaire qui mime la lumière cascadant sur 
Lalla, comme d’ailleurs les jeux d’ombres et de lumière : « On ne voit pas ses 
yeux à cause de l’ombre ». La qualité de la lumière est décrite, et s’écarte peu à 
peu de celle, électrique, du dancing, pour devenir celle du désert : « Le vertige de 
la danse fait apparaître la lumière, maintenant, non pas la lumière dure et froide 
des spots, mais la belle lumière du soleil ».
Le portrait compare Lalla à une danseuse orientale, pieds nus, frappant le sol : 
« Hawa danse pieds nus sur le sol lisse, ses pieds longs et plats frappent au rythme 
des tambours ». La sensualité de la description est soulignée : « Son corps souple 
ondoie, ses hanches, ses épaules et ses bras sont légèrement écartés », grâce à 
l’évocation des lignes courbes du corps qui suit la musique ; le vocabulaire du 
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corps est bien présent, surtout celui qui renvoie à la beauté féminine : « peau », 
« cheveux », « lourde chevelure », « pieds longs et plats », « ses épaules », « ses 
mains aux doigts écartés ». Les mouvements évoqués sont ceux de la légèreté 
de l’envol (Lalla est ainsi comparée à un « oiseau »), et de la courbe, qui viennent 
amplifier la souplesse féline de Lalla : « elle tourne sur elle-même (…) ». 
Le décor lui-même adopte un caractère pictural, et affiche clairement le besoin 
de beauté qui est celui de Lalla – et peut-être aussi des autres danseurs – en 
se faisant paysage de désert, d’une beauté simple et sauvage : « il y a une éten-
due sans fin de poussière et de pierres blanches, une étendue vivante de sable 
et de sel, et les vagues des dunes », où les mentions de couleur et de matière 
(« blanches »/ « poussière », « sable », « sel ») s’entrecroisent avec celle du 
mouvement (« vagues »).
Les effets stylistiques renforcent la dimension poétique du texte : les images et 
comparaisons, mais aussi les sonorités (par exemple la récurrence des sons [p], 
[r] et [t] dans « ses pieds longs et plats frappent au rythme des tambours » est 
imitative des coups de pieds que Lalla donne sur le sol), ou encore l’insertion 
d’un alexandrin («  les reflets passagers des miroirs éblouis »). Ces procédés 
concourent à faire du passage un poème en prose à la vocation esthétique qui 
exerce une fascination visuelle sur le lecteur.

3. Une transe est un « état second », un état modifié de conscience. Ici c’est la danse 
qui la provoque, en habitant Lalla : « Elle danse sur le rythme lent de la musique 
électrique, et c’est comme si la musique était à l’intérieur de son corps ». Le pou-
voir de la musique est presque une forme de possession  : «  C’est la musique 
lente et lourde de l’électricité, des guitares, de l’orgue et des tambours, elle entre 
en elle », « que le mouvement de la danse vienne en soi ». Ce pouvoir du rythme 
est fondamental, le terme de «  rythme » étant récurrent dans un texte dont la 
forme même est signifiante. De fait, les phrases sont presque systématiquement 
binaires ou ternaires et fondées sur des énumérations en juxtaposition, établis-
sant un rythme qui est presque celui d’une incantation reproduisant celle de la 
musique, par exemple dans la phrase : « Elle est absolument seule dans la grande 
salle, seule comme au milieu d’une esplanade, seule comme au milieu d’un pla-
teau de pierres, et la musique électrique joue pour elle seule » (notez l’usage de la 
répétition de « seule » et sa reprise en chiasme dans « pour elle seule ») . 

Si le rythme est « lent et lourd » (« C’est la musique lente et lourde de l’électri-
cité », « La musique est si lente et profonde ») la danse, elle, s’accélère : « l’air 
tourne autour de son corps à la vitesse du vent ». Cette danse sur elle-même 
qu’opère Lalla en tournant sans fin (« Alors, au centre de son vertige, tandis que 
ses pieds continuent à la faire tourner sur elle-même de plus en plus vite ») rap-
pelle celle des derviches tourneurs18, dans laquelle le danseur tourne d’abord 
lentement puis très rapidement, jusqu’à ce qu’il atteigne une forme de transe, 
durant laquelle il déploie les bras, la paume de la main gauche dirigée vers le 
ciel dans le but de recueillir la grâce d’Allah, celle de la main droite dirigée vers 
la terre pour l’y répandre. Voyez la description des gestes de Lalla : « elle tourne 
sur elle-même, les bras écartés, et ses pieds frappent le sol, du bout des orteils, 
puis du talon », « ses mains aux doigts écartés frémissent », « ses épaules et 
ses bras sont légèrement écartés ». Il ne serait pas étonnant que l’auteur y fasse 
effectivement référence, car l’ordre Mevlevi a été créé par le poète Rumi19, qu’il 
connaît bien… et qu’il cite d’ailleurs en tête de l’extrait de Gens des nuages que 

18.  L’ordre Mevlevi des derviches tourneurs est un ordre musulman soufi fondé à Konya au XIIIe siècle par Jalal al-Din Rumi, 
dont les membres sont souvent appelés « derviches tourneurs » en référence à leur danse appelée sama (ou sema), dont les 
mouvements rappellent ceux d’une toupie. 

19.  Rûmî (Balkh, 30 septembre 1207 - Konya, 17 décembre 1273) est un mystique musulman persan qui a profondément infl uencé 
le soufi sme. Son nom est intimement lié à l’ordre des « derviches tourneurs » ou mevlevis, une des principales confréries 
soufi es de l’islam, qu’il fonda dans la ville de Konya en Turquie. Rûmî a également repris à son compte les fables d’Ésope dans 
son principal ouvrage le « Masnavî ».
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vous avez lu au début de la séquence ! Comme dans cette danse, Lalla atteint 
une forme de « vertige », avant de s’effondrer au sol à la fin du passage, épuisée 
par l’effort et la désorientation.
La danse est en effet vécue comme une « ivresse » (le nom ou l’adjectif sont répé-
tés trois fois), qui instaure un mélange des sensations : cette synesthésie20 mêle, 
par le biais d’images poétiques, perception de la lumière, mouvement, sensations 
physiques et sons : « La lumière des projecteurs rebondit sur elle, l’enveloppe, crée 
des tourbillons autour de ses pas », « La musique est si lente et profonde qu’elle 
couvre sa peau de cuivre, ses cheveux, ses yeux », « L’ivresse de la danse s’étend 
autour d’elle » , « Le vertige de la danse fait apparaître la lumière »… D’ailleurs, les 
sens communs sont annihilés : Lalla « ne les voit plus, à présent, elle ne les entend 
plus », elle est tout entière dans son monde à part où elle est « seule » et « libre ».
Cette danse est présentée comme « quelque chose d’extraordinaire », de l’ordre 
du sacré (cf. la hiérophanie évoquée dans la question 1), qui fait sortir le person-
nage de ses limites et le transforme. C’est ainsi que Lalla, dont la nature hu-
maine devient supérieure à celle des autres hommes (« son regard passe sur les 
gens, emplit la salle, de toute sa force, de toute sa beauté ») devient « oiseau » 
(« ses bras sont légèrement écartés comme des ailes », « pour monter comme 
un oiseau vers les nuages »), ou « roue » : « comme sur les rayons d’une grande 
roue dont l’axe monte jusqu’à la nuit », animal ou forme géométrique donc : par 
la transe, Lalla sort de sa condition. Environnée de lumière (« La lumière des 
projecteurs rebondit sur elle, l’enveloppe, crée des tourbillons autour de ses 
pas »), elle est présentée comme atteignant un autre état d’être.
Cette transe lui permet d’échapper enfin à la vie « d’esclave » qui a été la sienne 
durant quelques mois dans la ville de Marseille : « Elle danse, pour partir, pour 
devenir invisible, pour monter comme un oiseau vers les nuages ». Cette quête de 
liberté est aussi refus de la vie moderne, et de ce qu’elle fait de l’homme : ainsi 
par sa danse Lalla fait disparaître les signes d’un monde qu’elle renvoie à son 
néant (« Dans la grande salle, il n’y a plus tous ces murs, ces miroirs, ces lueurs. 
Ils ont disparu, anéantis par le vertige de la danse, renversés. Il n’y a plus ces 
villes sans espoir, ces villes d’abîmes, ces villes de mendiants et de prostituées, où 
les rues sont des pièges, où les maisons sont des tombes. Il n’y a plus tout cela (…) 
»), et établit le règne du monde du désert, de ses paysages et de ses éléments : 
« Maintenant, autour de Lalla Hawa, il y a une étendue sans fin de poussière et de 
pierres blanches, une étendue vivante de sable et de sel, et les vagues des dunes. 
C’est comme autrefois, au bout du sentier à chèvres, là où tout semblait s’arrêter, 
comme si on était au bout de la terre, au pied du ciel, au seuil du vent ».
Les autres danseurs restent tout d’abord pétrifiés, soit fascinés («  Le photo-
graphe reste assis sur la marche, sans bouger, sans même penser à la photo-
graphier  »), soit décrits comme incapables de comprendre le phénomène qui 
se produit  (« sans qu’ils s’en doutent »), et observant passivement Lalla : «  Ils 
s’écartent, ils s’arrêtent de danser, les uns après les autres, pour regarder Lalla 
Hawa ». Ces hommes et femmes ne comptent pas aux yeux du personnage, qui 
les considère comme des « fantômes » sans réalité (le terme était présent dans 
le texte 4) : « Peut-être qu’ils ont tous disparu, enfin, ceux qui étaient là autour 
d’elle, hommes, femmes, reflets passagers des miroirs éblouis, dévorés ? » : ils 
sont les victimes de leur monde, qui les a coupés de l’essentiel. L’image de la dis-
parition rend compte à la fois de l’isolement de Lalla, qui vit une expérience spi-
rituelle où elle ne peut être que seule, et de l’inanité des hommes occidentaux : 
« Même le photographe a disparu, assis sur sa marche. Ils sont devenus pareils à 
des rochers, pareils à des blocs de calcaire ». La transformation en bloc de pierre 
rappelle un motif récurrent des contes, où le personnage négatif est changé en 
pierre (ou en bloc de sel) ; cette réminiscence littéraire ancre encore davantage 

20.  La synesthésie (du grec syn, union, et aesthesis, sensation) est un phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens 
sont associés. On parle aussi de synesthésie pour certains poèmes, qui associent plusieurs sens, par exemple chez Baude-
laire ou Rimbaud. 
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le texte dans l’imaginaire, la féerie et la magie. Mais ils rentrent insensiblement 
eux aussi dans la danse, et suivent tous Lalla et le rythme qu’elle impose : « c’est 
elle qui semble dicter avec la plante de ses pieds et ses talons le rythme de la 
musique », faisant corps avec elle en s’oubliant eux-mêmes : « L’ivresse de la 
danse s’étend autour d’elle, et les hommes et les femmes, un instant arrêtés, 
reprennent les mouvements de la danse, mais en suivant le rythme du corps de 
Hawa, en frappant le sol avec leurs doigts de pieds et leurs talons ». Signe que 
Lalla a su les toucher et les transformer à leur tour par sa danse, le silence 
règne, celui des nomades  : «  Personne ne dit rien, personne ne souffle  ». Ils 
sont également « ivres » et en état de transe : « On attend, avec ivresse, que le 
mouvement de la danse vienne en soi, vous entraîne, pareil à ces trombes qui 
marchent sur la mer », et accélèrent avec Lalla : « Sur le sol vitrifié, les pieds nus 
des hommes et des femmes frappent de plus en plus vite, de plus en plus fort, 
tandis que le rythme de la musique électrique s’accélère ». Le récit ne précise pas 
quand les danseurs se sont retrouvés pieds nus : une fois encore, le texte crée un 
univers de magie, où des transformations s’opèrent au-delà de la raison logique.
C’est à une révélation que la transe communicative de Lalla a invité les dan-
seurs : ils ont, eux aussi, discerné la vraie nature des choses, et senti que leur 
monde est celui des « mensonges anciens » ; ils seront changés profondément, 
après cette expérience mystique  : «  tandis que les danseurs s’écartent, sans 
comprendre encore ce qui leur est arrivé ».

4. Dans le roman, c’est aux pages 68 et 98 qu’on retrouve de semblables transes et 
danses : pendant le dzikr mené par Ma el Aïnine, et lors de la première vision d’Es 
Ser par Lalla. Ce sont bien sûr les deux récits, A et B, qui se rejoignent ici dans 
leur temporalité ; Lalla par sa danse revit les états de transe mystique qui étaient 
ceux de ses ancêtres et des hommes bleus dans le désert, retrouvant ainsi ses 
racines les plus profondes (elle est d’ailleurs nommée par le nom de sa mère, 
«  Hawa  »). L’union des deux récits parallèles indique donc que le personnage 
s’est accompli, a « renoué » les fils de son passé familial et mythique (récit A) et 
de son présent (récit B), dans la quête de son identité. La venue d’Es Ser, qui ne 
l’avait plus visitée depuis son départ pour Marseille (« elle sent à nouveau, pour 
la première fois depuis longtemps, le regard qui vient sur elle, qui l’examine (…) 
le regard du Secret entre en elle, touche son cœur »), est symbolique : c’est qu’il 
est temps pour le personnage de retrouver le désert, le « vrai monde » (p. 23), 
la vraie vie, loin des « esclaves ». Il est d’ailleurs bien dit dans le texte que Lalla 
danse pour « partir »  : et c’est d’ailleurs le dernier passage du chapitre, et le 
dernier moment où l’on voit Lalla à Marseille. Quand le récit la décrit à nouveau, 
c’est à la page 408, pour le chapitre conclusif du roman, où elle part pour Tanger.

L’extrait a donc une double importance : dans la formation du personnage, qui vit 
là une expérience personnelle et sacrée de transformation de soi, par la transe 
qui permet la venue du guide, Es Ser (le dancing est d’ailleurs comparé à une 
« grotte » dans les lignes qui précèdent notre chapitre, grotte qui est à la fois le 
lieu symbolique de la métamorphose, et l’endroit où s’accomplissent souvent les 
cérémonies rituelles ou magiques) ; dans la narration, qui fait de cette transe le 
point final des errements du personnage dans la ville.

Exercice autocorrectif 8

Entraînement à l’oral

En vous appuyant sur les questions que vous venez de traiter, proposez un plan de 
lecture analytique répondant à la question suivante :

En quoi et par quels procédés le passage décrit-il une métamorphose ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 8 à la fin du chapitre.
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 2

Corrigé de l’exercice 1

Proposition de plan

a. Une race d’hommes exceptionnels
1. Des qualités hors-norme
2. Une liberté absolue
3. Des êtres qui semblent issus directement du désert
des personnages qui semblent presque irréels, et paraissent davantage mythiques 
que réalistes

b. Le temps et l’espace du merveilleux
1. Un temps dilaté, cyclique et anhistorique
2. Un espace extrême et sans limites
3. La perte des repères sensoriels
un univers qui fait sortir le lecteur du cadre spatiotemporel habituel

c. Un univers onirique
1. Le texte fait entrer le lecteur dans une forme de rêve éveillé… (lyrisme, carac-

tère obsédant des différentes formes de répétitions, apparition fantastique et 
progressive des hommes bleus)

2. …qui pourrait être celui des contes orientaux
3. Une forme de féérie qui sert le projet de l’auteur, qui opposera cette forme de 

merveilleux à un réalisme parfois teinté d’un fantastique inquiétant dans la suite 
du roman, pour confronter monde traditionnel du désert et monde de la guerre 
ou de la ville

un monde de rêve, dont le registre merveilleux est à mettre en lien avec un genre 
(le conte) et avec le projet romanesque dans sa globalité

Autre question possible : que nous apprend cet incipit, et que laisse-t-il espérer 
pour la suite de l’œuvre ? (non corrigée)

Corrigé de l’exercice 2
L’extrait du récit A est un développement du thème de notre passage  : c’est de 
nouveau la marche des nomades qui est évoquée, marche de liberté sur une route 
aussi bien réelle (c’est celle qui mène à Smara) que métaphorique, puisqu’elle est 
aussi celle de la vie humaine. Aucun événement ne vient se produire et hâter la 
narration : des tours présentatifs (« c’était ») introduisent le cadre descriptif. Quant 
à la narration, les seuls verbes d’action sont « marchait » et « avançaient », qui 
du fait de l’emploi de l’imparfait semblent décrire une marche sans fin. Plusieurs 
lignes sont consacrées à la description d’un seul et même fait, la marche des no-
mades : il s’agit d’une pause, qui donne l’impression que le temps s’étire et dure.

Dans le texte du récit B au contraire, en quelques mois, Lalla a changé profon-
dément, marquée par l’influence de la grande ville : une nette opposition se crée 
entre « Au début » et « Mais maintenant, les mois ont passé », et les verbes « se 
transformer » et « devenir » insistent sur les notions d’évolution inéluctable et de 
passage d’un temps linéaire, sans retour, notions absentes du récit A. Quelques 
lignes suffisent pour évoquer plusieurs mois : il s’agit d’un sommaire, qui donne 
l’impression que le temps à Marseille passe plus vite que dans le désert.
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Dans son roman, Le Clézio a donc mis en regard deux visions du temps : le temps 
linéaire et accéléré de l’Occident, symbolisé par Marseille, et le temps cyclique 
et lent du monde musulman.

Corrigé de l’exercice 3

Proposition de plan

a. Une triple dénonciation des conditions de vie à la Cité
1. La pauvreté, le dénuement
2. L’absence de liens sociaux et de vie véritable
3. L’inactivité forcée d’hommes et de femmes réduits à l’attente

b. Une civilisation perdue ?
1. Un peuple coupé du désert, privé d’identité, et surtout de liberté : les habitants 

de la Cité semblent en quelque sorte prisonniers de cet entre-deux qu’est le 
bidonville, tendus vers un Occident illusoire

2. Une inversion des valeurs : la pauvreté valorisée chez les hommes bleus est ici 
vécue comme un poids, la liberté du désert devient attente et ennui, le silence 
empli de spiritualité des Touaregs paraît anormal à la Cité

3. Une dénonciation subtile, par les figures de répétition et d’insistance (anaphores, 
etc.), de la perversion d’un mode de vie traditionnel, qui fait contraste avec la 
description de la vie des hommes bleus (texte 1)

c. La primauté du descriptif sur le discours engagé
1. Le passage ne manifeste pas la présence de l’auteur, ni d’un parti pris net : il 

s’agit d’une description, certes marquée par des figures d’insistance, mais qui 
ne tombe jamais dans le « discours »

2. La pauvreté et l’ennui sont transcendés par l’imaginaire des enfants, qui font de 
tout un émerveillement : la description est habitée par le regard des enfants, 
davantage que par celui de l’auteur

un texte qui expose une situation sociale, mais en laissant au lecteur, grâce au point 
de vue externe, l’espace de la réflexion.

Corrigé de l’exercice 4

1. Es Ser signifie « le Secret » en arabe, nom que Lalla lui a donné, « parce qu’il se 
cache » (p. 202) ; c’est un être invisible et mystérieux, qui n’existe que pour elle, 
et qui n’apparaît à Lalla que dans le désert : il est indissociable de cet univers 
sauvage, et ne réapparaîtra d’ailleurs plus dans le roman, car il ne peut se mani-
fester dans le monde de la ville ; c’est seulement lors de l’épisode décisif de la 
danse de Lalla qu’il sera à nouveau symboliquement présent (voir explication 5). 
Cet être « imaginaire », mais bien réel pour Lalla, a donc une fonction narrative : 
il rythme l’évolution du personnage principal, et provoque par ses apparitions 
des changements décisifs chez la jeune fille.
Il arrive progressivement jusqu’à Lalla, qui l’attend, au sens propre, comme un 
Sauveur : « C’est lui qui va venir certainement », pense-t-elle peu avant notre ex-
trait (p .202), et cette expression, par son tour présentatif (« C’est lui qui »), l’em-
ploi du futur, l’adverbe de certitude, et la désignation « lui », rappelle fortement 
le vocabulaire religieux, voire biblique : c’est par des expressions semblables 
que la venue du Christ est annoncée dans les Évangiles. Cette dimension mes-
sianique21 de Es Ser est d’ailleurs associée avec son omniscience et son omni-

21. Se dit d’un rôle salvateur, attendu.
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présence (« Le regard de l’Homme Bleu est là, partout, jusqu’au plus lointain du 
désert »), et avec ses pouvoirs de thaumaturge22 : la chaleur de son regard a 
la capacité de soigner, de chasser les douleurs, les maux, et peut-être le mal : 
« C’est cela qui est extraordinaire. La chaleur du regard va dans chaque recoin 
d’elle, chasse les douleurs, la fièvre, les caillots, tout ce qui obstrue et fait mal ». 
Il est celui qui soigne, comme le Christ ou comme les grands prophètes, et la 
narration décrit son arrivée vers Lalla comme une théophanie progressive. Tout 
d’abord, c’est son regard que la jeune fille sent : « Quand le regard arrive sur 
elle », puis cette approche se concrétise par l’entrée de Es Ser dans son propre 
corps : « un poids qui entre en elle », et enfin il est là : « Il est venu. ». Cette 
courte phrase en tête de paragraphe, par sa brièveté et sa simplicité même, 
confère à l’arrivée d’Es Ser une dimension sacrée.

La présence d’Es Ser se manifeste principalement par son regard  ; la répéti-
tion du mot se fait d’ailleurs insistante, et structure le passage  : «  Quand le 
regard arrive sur elle », « Le regard d’Es Ser », « elle sent le regard de l’Homme 
Bleu posé sur elle », « Le regard de l’Homme Bleu est là, partout, jusqu’au plus 
lointain du désert », « Le regard de l’Homme Bleu la guide », « C’est de là que 
semble venir la lumière du regard  », «  Le regard d’Es Ser est terrible et fait 
mal ». En retour, Lalla le regarde aussi : « Lalla le regarde de toutes ses forces, 
qui avance dans son rêve ». Sans paroles, l’échange entre les deux personnages 
se fait uniquement par la vue, car « Lalla n’a pas besoin de paroles. Elle n’a pas 
besoin de poser de questions, ni même de penser ». Comme les nomades du 
texte 1, Lalla et Es Ser sont au-delà des mots, au-delà même de la pensée lo-
gique et analytique : le texte expose une vision – la répétition du mot « regard » 
le montre bien – dont le langage est exclu, et c’est ce silence chargé de sens que 
le narrateur nous invite à goûter, invitation paradoxale puisqu’elle se fait… par 
des mots.

Par ailleurs, Es Ser est associé au champ lexical de la lumière et de la chaleur. 
C’est un personnage solaire, associé à une lumière intense, celle du désert, 
celle du vrai savoir aussi, celui qui est au-delà des mots des hommes. Para-
doxale, la lumière de ses yeux est à la fois celle du feu solaire et des étoiles : 
« Le regard d’Es Ser est plus brillant que le feu, d’une lueur bleue et brûlante 
à la fois comme celle des étoiles ». Cette dualité fait d’Es Ser une incarnation 
de la Nature dans ses aspects contraires : le feu et la glace, le jour et la nuit, 
le soleil et la lune, qu’il synthétise. De son corps même semble émaner de la 
lumière : « Autour de son manteau blanc, il y a de grands tourbillons de lumière 
d’or », « tandis que les vagues de lumière s’enroulent et glissent autour de son 
manteau » : la couleur blanche est rare dans le roman, et celle du manteau d’Es 
Ser signale ici le caractère exceptionnel du personnage, son caractère sacré et 
pur, détaché de l’humanité commune. Comme un halo, Es Ser est environné de 
lumière : « comme si les rayons traversaient son visage, illuminaient tout son 
corps » : de nouveau, cette description en fait un prophète illuminé en lien avec 
le divin, venu apporter aux hommes – ici, à Lalla – une vérité voire une révéla-
tion. La chaleur qu’Es Ser diffuse est celle du désert, qu’il fait ressentir à Lalla : 
« la chaleur pénètre son corps, vibre dans ses membres » : c’est au désert et à 
sa chaleur qu’il initie la jeune femme.

Le portrait du narrateur relie bien sûr Es Ser aux hommes bleus : comme eux, 
il se déplace sans bruit, sans même avoir l’air de marcher (« Encore une fois, 
sans faire de bruit, en glissant au-dessus des cailloux aigus »), faisant comme 
eux partie intégrante du désert. Il est vêtu d’une façon identique (« vêtu comme 
les anciens guerriers du désert, avec un grand manteau de laine blanche, et 

22.  Du grec « celui qui fait des tours d’adresse », le thaumaturge est à l’époque chrétienne « celui qui fait des miracles », le terme 
s’appliquant essentiellement aux miracles de guérison. Dans la foi chrétienne, le premier thaumaturge est le Christ, dont de 
nombreuses guérisons miraculeuses sont relatées dans les Évangiles. Selon une tradition profane (et non selon la foi catho-
lique !), les rois de France étaient censés guérir les écrouelles par le toucher, en prononçant la phrase « Le Roi te touche, Dieu 
te guérit ».
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son visage est voilé d’un tissu bleu de nuit  ») et «  ses mains [sont] teintées 
d’indigo » ; à l’instar des nomades, c’est un homme du silence : « Il ne parle 
pas. Il ne parle jamais. C’est avec son regard qu’il sait parler, car il vit dans un 
monde où il n’y a plus besoin des paroles des hommes », et son regard est pa-
reillement illuminé de l’intérieur : « la lueur qui jaillit de son regard sombre ». 
Ce portrait permet de voir en Es Ser l’Homme Bleu, celui-là même qui est la 
figure mythique des origines de Lalla, dont Aamma lui parle comme d’un être 
légendaire. D’ailleurs, la mention du tombeau blanc explicite clairement cette 
assimilation : « Mais ce que Lalla voit surtout, c’est un tombeau blanc, simple 
comme une coquille d’œuf, posé sur la terre rouge. C’est de là que semble ve-
nir la lumière du regard, et Lalla comprend que c’est la demeure de l’Homme 
Bleu  »  : or l’Homme Bleu, c’est le mythique Al Azraq dont le nom en arabe 
signifie d’ailleurs « le Bleu », c’est l’homme saint dont Nour découvre le tom-
beau, celui-là même que voit Lalla dans sa vision, le Prophète qui révéla à Ma el 
Aïnine sa vocation religieuse et l’invita à « construire une ville sainte » (p. 55) : ce 
lien explique les caractéristiques dont est doté Es Ser, sa sainteté, ses pouvoirs 
et sa grandeur.

Le rôle d’Es Ser envers Lalla est celui d’un guide, qui la mène à travers le désert, 
mais aussi à travers le temps : « Le regard de l’Homme Bleu la guide à travers 
les failles, les éboulis, le long des torrents desséchés ». C’est à un passé à la fois 
historique et mythique qu’il l’introduit, lui faisant découvrir un autre monde que 
celui de la Cité, celui du désert, qui est le lieu des révélations, de la découverte 
du vrai sens de l’existence. C’est donc de l’initiation, mystique pourrait-on dire, 
de Lalla qu’Es Ser est chargé.

2. La vision de Lalla est décrite comme l’arrivée d’une vague qui déferlerait sur 
elle : il y a d’abord l’approche du regard d’Es Ser : « Quand le regard arrive sur 
elle », puis « cela fait un grand tourbillon dans sa tête, comme une vague de 
lumière qui se déroule », et enfin « Lalla cesse de respirer quelques instants ». 
Le verbe « arriver » est souvent employé pour décrire la venue d’une vague, 
métaphore qui se trouve ensuite filée par le mot même de « vague », par le 
verbe « se dérouler », par la mention d’un « tourbillon », et par le fait que Lalla, 
submergée, ne peut plus respirer. À cette sensation d’être privée d’air s’ajoute 
le fait que « ses yeux sont dilatés », signe physiologique très fort qui témoigne 
d’un choc physique intense, caractérisé par la notion de poids : « Elle s’accrou-
pit dans la poussière, les yeux fermés, la tête renversée en arrière, parce qu’il 
y a un poids terrible dans cette lumière, un poids qui entre en elle et la rend 
lourde comme la pierre ». Elle restera d’ailleurs dans cette position jusqu’à 
la fin, où le retour à la réalité, après la description de la vision de la ville, du 
désert et du tombeau, se fait par un rappel de cette première notation phy-
sique : « Lalla reste immobile, affaissée sur elle-même, les genoux contre les 
cailloux ».

Le lexique de la sensation et de la perception est développé : « Mais Lalla n’en-
tend que les coups de son propre cœur, qui bat très lentement, très loin », « la 
chaleur pénètre son corps, vibre dans ses membres », « brûle », « enflé par la 
brûlure du désert », « Elle ressent sur sa peau la brûlure du regard, le vent, la 
sécheresse, et ses lèvres ont le goût du sel », « elle sent »(répété deux fois…). 
Le lexique du corps est, lui aussi, important : « cœur », « corps », « membres », 
« caillots », « son visage », « tout son corps », « les genoux », « ses épaules et 
sa nuque », « ses joues », « les larmes »… L’expérience décrite est physique, elle 
est une forme de possession où Es Ser investit le corps de Lalla. C’est cette pré-
sence qui explique probablement le « poids » qu’elle ressent. Ces notations rap-
pellent les possessions chamaniques qui ont lieu dans certains rites, en Afrique 
entre autres, et relient la jeune Lalla à tout un passé, toute une tradition ances-
trale sacrée dont elle se retrouve héritière sans en avoir conscience. Après le 
départ d’Es Ser, qui reste suggéré seulement, Lalla se retrouve désorientée  : 
« Alors elle commence à marcher, en titubant » : la perte de repères sensoriels 
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a été profonde, car en plus du sentiment d’égarement («  tourbillon », «  tour-
billonne »), Lalla a vécu une forme de dépersonnalisation, s’éloignant d’elle-
même, sortant d’elle-même pour voir à travers les yeux d’un autre. Elle se fait 
même « lourde comme la pierre », comme si elle devenait une partie du désert 
et quittait sa nature humaine pour un instant. Elle perd conscience d’elle-même, 
comme dans le sommeil, dont on trouve ainsi le champ lexical (« rêve » répété 
deux fois, « comme en dormant »).

Le temps d’ailleurs s’est écoulé sans qu’elle en ait conscience : seules les dis-
crètes mentions du narrateur signalent la course du soleil d’abord brûlant à son 
zénith (« C’est un rêve que fait Lalla, les yeux fermés, la tête renversée en arrière 
dans la lumière du soleil »), avant de commencer à décliner (« les ombres des 
cailloux s’allongent sur le sable du désert »), puis de se coucher (« Les ombres 
sont longues maintenant, le soleil est près de l’horizon »). Le narrateur alterne 
entre des pauses narratives, comme celle qui décrit le désert ou la ville rouge, et 
des sommaires, comme avec la phrase « La musique dure longtemps, elle berce 
si longtemps que les ombres des cailloux s’allongent sur le sable du désert », 
les deux procédés donnant l’impression tantôt d’un temps qui s’étire, tantôt au 
contraire qui passe sans que Lalla ne s’en rende compte, entièrement prise par 
sa vision. Cet égarement temporel s’accompagne d’une perte de repères spa-
tiaux –Lalla a les « yeux fermés », et se trouve en un lieu privé de limites spa-
tiales : « C’est autour d’elle, à l’infini, le désert ».

Il est donc bien question ici d’une forme d’extase. Le terme en effet vient du la-
tin ex-, « en dehors », et sto, stas, stare, « se tenir » : être en extase, c’est « être 
en dehors de soi-même », dans un état où l’individu éprouve un ravissement, 
une jouissance ou une joie extrême. L’extase de Lalla est d’origine mystique, et 
l’emporte hors du monde et hors d’elle-même.

À titre de comparaison, voici la description par saint Paul dans son « Épître aux 
Corinthiens » d’un état d’extase mystique :

« Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troi-
sième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne 
sais, Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans 
son corps je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des 
paroles merveilleuses qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer » (2 Cor. 
12 : 2-4).

Ce passage nous amène à la vision des cités de Lalla….

3. Après l’arrivée d’Es Ser et son portrait, la vision de Lalla s’ouvre ainsi : « Elle 
voit ce qu’il y a dans le regard de l’Homme Bleu ». Placée en tête de paragraphe, 
sans lien logique avec le passage précédent, la phrase plonge le lecteur direc-
tement dans un autre univers, onirique et visionnaire, à travers le regard de 
Lalla, qui elle-même voit à travers les yeux de Es Ser : cette mise en abyme 
des points de vue trouble les repères, et crée un effet visuel fort, comme si la 
narration débouchait sur un tableau brusquement apparu, celui du désert et 
des cités.

La description des cités s’ouvre par l’expression « Il y a », traditionnelle dans les 
contes : le tableau est celui d’un paysage mythique, de rêve, et de fait, les cités 
sont idylliques. Ce sont « de grandes villes blanches » (de nouveau la mention 
du blanc, pur et lumineux). Les « tours [sont] fines comme les troncs des pal-
miers » : le minéral et les constructions des hommes (les tours) semblent se 
mêler à la nature, l’imiter (les troncs des palmiers), et former ainsi une ville oni-
rique où l’homme et son environnement sont en harmonie (les « palais rouges 
ornés de feuillages, de lianes, de fleurs géantes » renforcent cette imbrication 
de l’humain et du naturel). La récurrence de l’expression « Il y a » introduit la 
mention des «  grands lacs d’eau bleue comme le ciel, une eau si belle et si 
pure qu’il n’y en a nulle part ailleurs sur terre ». Dans le désert, le bien le plus 
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précieux est l’eau : de grands lacs, signes d’abondance, et l’eau pure – et non 
boueuse comme elle le devient vite dans les oasis, comme on le voit plusieurs 
fois dans le récit de Nour – constituent donc le paysage le plus extraordinaire 
qui soit, où terre et ciel sont en correspondance (« bleue comme le ciel »). Ce 
caractère exceptionnel est souligné par l’expression superlative « qu’il n’y en a 
nulle part ailleurs sur terre ».

Comme dans un conte oriental, il est donc question de « palais », de « pal-
miers », de « fleurs géantes », bref de paysages qui dépassent l’imagination ; 
nous ne sommes pas loin des Mille et une nuits. Il est d’ailleurs bien question 
de rêve dans le texte : le récit du narrateur sort de la réalité pour s’ouvrir à 
un monde atemporel de rêve et de magie. Mais c’est surtout l’image du Pa-
radis, telle qu’on la trouve dans les sourates23 du Coran (par exemple XLVII, 
XL…), que le passage évoque : comme Nour le voit lui-même en rêve lors de la 
terrible avancée dans le désert (voir tableau comparatif plus bas), ce Paradis 
musulman est celui qui guide les pas des hommes du désert, qui pousse les 
hommes bleus à suivre Ma el Aïnine, et que Lalla à son tour discerne dans 
les yeux de Es Ser, l’Homme Bleu. Ainsi que le souligne le narrateur, « c’est 
un rêve qui vient d’ailleurs, qui existait ici sur le plateau de pierres longtemps 
avant elle, un rêve dans lequel elle entre maintenant, comme en dormant, et 
qui étend sa plage devant elle ». Lalla, par cette vision des cités, rejoint en es-
prit le rêve de Nour et de ses propres ancêtres (« qui existait ici sur le plateau 
de pierres longtemps avant elle »). Voyez ci-dessous le rapprochement entre 
les visions des deux jeunes gens (les termes qui sont présents dans les deux 
textes à la fois sont en bleu) :

Vision de Nour (p. 238-239) Vision de Lalla (p. 203)

Il voyait alors, surgis comme des 
mirages, les villes extraordi-
naires aux palais de pierre blanche, 
les tours, les dômes, les grands 
jardins ruis selants d'eau pure, 
les arbres chargés de fruits, les 
massifs de fleurs, les fontaines 
où s'assemblaient les jeunes filles 
aux rires légers. Il voyait cela 
distinctement, il glissait dans l'eau 
fraîche, il buvait aux cascades, 
il goûtait chaque fruit, il respi rait 
chaque odeur.

Il y a des cités, de grandes villes 
blanches aux tours fines comme 
les troncs des palmiers, des palais 
rouges ornés de feuillages, de lianes, 
de fleurs géantes. Il y a de grands 
lacs d'eau bleue comme le ciel, une 
eau si belle et si pure qu'il n'y en a 
nulle part ailleurs sur terre.

Quand Lalla parcourt dans sa vision le désert et qu’elle entend la chanson de Lalla 
Hawa, (lignes 38-60), c’est la même chanson que celle que Nour entend dans son 
propre rêve  (les termes qui sont présents dans les deux textes à la fois sont en 
bleu) :

23.  Une sourate est une unité du Coran formée d’un ensemble de versets. Le mot « sourate » est souvent traduit par « chapitre » 
par comparaison avec les chapitres de livres de la Bible, à la différence qu’ils ne sont pas dans le Coran en ordre chronolo-
gique. Voir, par exemple, un extrait de la sourate 47 : « 16. Voici le tableau du paradis qui a été promis aux hommes pieux : des 
fl euves d’eau qui ne se gâte jamais, des fl euves de lait dont le goût ne s’altérera jamais, des fl euves de vin doux à boire, 17. 
Des fl euves de miel pur, toute sorte de fruits, et le pardon des péchés ». Comparez cette sourate avec la vision de Nour dans 
le tableau comparatif, qui évoque également des « cascades » d’eau, des jeunes fi lles, des fruits.
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Chanson de Nour (p. 239) Chanson de Lalla (p.205)

Mais ce qui était le plus extraordinaire, c’était 
la musique qu’il entendait, quand il s’en allait 
de son corps. Il n’avait jamais rien entendu de 
semblable. C’était une voix de jeune femme qui 
chantait dans la langue chleuh, une chanson 
douce qui bougeait dans l'air et qui répétait tout 
le temps la même parole, ainsi :
« Un jour, oh, un jour, le corbeau deviendra 
blanc, la mer s'asséchera, on trouvera le miel 
dans la fleur du cactus, on fera une couche 
avec les branches de l'acacia, oh, un jour, il n'y 
aura plus de venin dans la bouche du serpent, et 
les balles des fusils ne porteront plus la mort, car 
ce sera le jour où je quitterai mon amour ... »
D'où venait cette voix, si claire, si douce ? Nour 
sentait son esprit glisser encore plus loin, 
au-delà de cette terre, au-delà de ce ciel, vers le 
pays où il y a des nuages noirs chargés de pluie, 
des rivières profondes et larges où l'eau ne cesse 
jamais de couler.
« Un jour, oh, un jour, le vent ne soufflera pas sur 
la terre, les grains de sable seront doux comme 
le sucre, sous chaque pierre du chemin il y aura 
une source qui m'attendra, un jour… (…) »

Puis, tout d’un coup, elle entend cette drôle de 
chanson, incertaine, nasillarde, qui tremble très 
loin, qui semble sortir du sable même, mêlée 
au froissement continu du vent sur les pierres, 
au bruit de la lumière. La chanson tressaille à 
l'intérieur de Lalla, elle la reconnaît ; c'est la 
chanson de Lalla Hawa, que chantait Aamma, et 
qui disait : « Un jour, oh, un jour, le corbeau 
deviendra blanc, la mer s'asséchera, on 
trouvera le miel dans la fleur du cactus, on 
fera un lit avec les branches de l'acacia ... 
». Mais Lalla ne comprend plus les paroles, 
maintenant, parce que c'est quelqu'un qui chante 
avec une voix très lointaine, dans la langue des 
Chleuhs. La chanson pourtant va droit jusqu'à 
son cœur, et ses yeux s'emplissent de larmes, 
malgré les paupières qu'elle tient fermées de 
toutes ses forces.

4. Le désert que Lalla traverse est celui de la Hamada  : «  les hautes murailles 
noires de la Hamada  », que traversèrent aussi les hommes bleus dans leur 
remontée vers le Nord, à la suite de Ma el Aïnine. C’est donc un lieu réel, où se 
sont déroulés des événements historiques.
Le désert est dépeint au moyen d’une esthétique cinématographique, par la-
quelle le lecteur découvre progressivement le paysage. Dans « Le désert déroule 
ses champs vides », le verbe « dérouler » exprime bien l’avancée géographique 
au long de laquelle se font jour les éléments du décor. Ce dernier est caractérisé 
par une absence de limites spatiales qui donne une impression de perte de re-
pères : « sans limites », « immense », « champs vides », et par une atmosphère 
morbide, renforcée par le champ lexical de la vieillesse et de la déliquescence 
physique : « crevasses », « ridés », « peaux mortes ». Le désert est un lieu dur, 
dans lequel l’homme n’a pas de place, ce qui sera repris à la fin de la vision de 
Lalla : « C’est un long regard de détresse qui vient, parce que la terre est dure et 
que le ciel ne veut pas des hommes ». C’est bien sûr le même désert que celui qui 
éprouve les forces des hommes bleus en quête de terres, et qui décime femmes, 
enfants et vieillards sans aucune pitié (cf. page 358 par exemple : « La mort est 
venue. Elle a commencé par les moutons et les chèvres, les chevaux aussi, qui 
restaient sur le lit de la rivière, le ventre ballonné, les pattes écartées. Puis ce 
fut le tour des enfants et des vieillards, qui déliraient, et ne pouvaient plus se 
relever. Ils mouraient si nombreux qu’on dut faire un cimetière pour eux (…) »). 
Dans sa vision, Lalla partage, un temps, le destin de Nour et des siens ainsi que 
celui de ses propres ancêtres.
Il en est de même lors de la vision de la ville rouge, qui est de nouveau la ville 
mythique du rêve de Nour (cf. tableau ci-dessus), ville du désert aux murailles 
de boue, à la construction bien éloignée de celle du bidonville de la Cité que Lal-
la connaît : « Ce n’est pas vraiment une ville, comme celles que Lalla connaît, 
avec des rues et des maisons. C’est une ville de boue ». La ville est assimilée à 
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un nid de termites ou de guêpes, comme si elle se trouvait en un milieu où la vie 
des hommes n’est pas possible ; seuls quelques animaux peuvent y survivre. La 
description de la ville rouge rejoint celle des cités, par sa mention d’une lumière 
irréelle de douceur protégeant la ville par un « dôme » qui le recouvre (« La lu-
mière est belle au-dessus de la ville rouge, elle forme un dôme de douceur, clair 
et pur »), inaugurant un monde où le temps serait aboli et qui resterait figé à ses 
origines : « dans le ciel d’aurore éternelle », comme en un Paradis atemporel. 
Cette ville rouge est celle où est enterré Al Azraq, l’Homme Bleu, comme le com-
prend Lalla elle-même : « et Lalla comprend que c’est la demeure de l’Homme 
Bleu ». Le tombeau, comme entouré de guerriers immobiles que sont les aca-
cias figés (« il y a quelques arbres immobiles, des acacias blancs pareils à des 
statues »), est « un tombeau blanc, simple comme une coquille d’œuf, posé sur 
la terre rouge ». Les notations de couleur sont frappantes, et décrivent de façon 
très picturale le contraste entre la couleur blanche (déjà associée plus haut à 
Es Ser) et le rouge de la terre.
Es Ser a donc guidé Lalla jusqu’à la tombe du prophète, lui offrant à la fois une 
communion avec le propre rêve de Nour, et une révélation profonde sur le sens 
de la vie et de la mort. Le verbe « comprend » indique que le personnage vient 
d’accéder à une nouvelle compréhension de l’existence. Après la description du 
tombeau, en effet, le vocabulaire se fait plus abstrait : il est question de « mort », 
d’« inconnu », de « souffrance », de « peur », et à nouveau de « mort », car le 
message d’Es Ser est de nature philosophique. Il permet à Lalla d’accéder à 
des connaissances nouvelles, qui vont à présent faire partie d’elle : « en elle se 
répand, remonte ses veines, se mêle à ses viscères ». Cet apprentissage est 
douloureux, terrible même, comme le souligne le lexique de la souffrance phy-
sique : « C’est comme si quelque chose, au fond d’elle, se déchirait », « se bri-
sait », « brûlure », « fait mal » ; il est presque question d’un accouchement dans 
lequel à la déchirure succède la venue au monde (« [laisse] passer ») d’un être 
nouveau. C’est la dureté du désert que Lalla perçoit, la vie terrible des hommes 
qui tentent d’y vivre (« c’est la souffrance qui vient du désert, la faim, la peur, 
la mort, qui arrivent, qui déferlent »), le rejet qui les condamne à l’errance, et 
l’omniprésence de la mort (le mot est répété deux fois en quelques lignes). Plus 
précisément, elle découvre le destin tragique de ses propres ancêtres, à travers 
la vision de la tombe d’Al Azraq, et de ce qu’elle implique : la mort misérable 
du prophète, puis celle, tout aussi pathétique, de son disciple Ma el Aïnine. La 
mort de ce disciple renvoie encore à la destinée des hommes bleus morts dans 
le désert pour avoir recherché une cité qui puisse les accueillir : mais comme 
le dit le texte en conclusion du passage, « la terre est dure et [...] le ciel ne veut 
pas des hommes ». Cette dernière phrase prend l’aspect d’une sentence extraite 
d’un livre sacré, par le parallélisme entre terre et ciel et son caractère de vérité 
générale exprimé au présent gnomique. Lalla apprend donc, en même temps 
que la beauté sublime du désert, la « détresse » qu’il engendre : les sentiments 
qu’elle ressent sont la souffrance et la tristesse (« Les larmes font deux ruis-
seaux qui tracent des sillons dans la poussière rouge collée à ses joues ») face à 
ce trop-plein d’émotions qu’Es Ser lui a permis de ressentir.
La fin de la vision exprime une certaine forme de pathétique : le peuple du désert 
est décrit comme un éternel refusé, errant pour toujours, et à jamais souffrant. 
Ce pathos est souligné par un registre lyrique  : les rythmes ternaires et les 
énumérations s’enchaînent (« La brûlure du désert en elle se répand, remonte 
ses veines, se mêle à ses viscères » = rythme ternaire ; « parce que c’est la souf-
france qui vient du désert, la faim, la peur, la mort, qui arrivent, qui déferlent » = 
rythmes ternaires puis binaires juxtaposés créant un effet de gradation  ; «  le 
malheur, l’angoisse, l’abandon » = rythme ternaire), chargés de l’expression des 
sentiments (« détresse », « angoisse », « peur », « souffrance »), et conclus par 
un parallélisme ouvrant sur une dimension cosmique (« parce que la terre est 
dure et que le ciel ne veut pas des hommes ») qui assène l’exclusion des no-
mades de tout refuge.
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5. À la fin, Lalla qui a gardé les yeux fermés presque tout au long de sa vision 
recommence à voir le monde réel et retourne à la Cité. Elle a le sentiment d’être 
devenue « comme le Hartani », tout d’abord prosaïquement, car son visage est 
« enflé par la brûlure du désert » : sa peau blanche une fois brunie, elle pourrait 
apparaître comme le noir Hartani. Mais plus profondément, elle a été initiée à la 
nature réelle du désert : à l’instar du Hartani qui en fait partie intégrante, par son 
silence, sa communion avec la nature et sa sagesse, elle est à son tour devenue 
fille du désert. Ce passage se présente donc comme un épisode initiatique, tel 
que les cultures traditionnelles africaines en imposent souvent aux jeunes gens 
et jeunes filles au moment du passage de l’enfance à l’âge adulte. Ainsi, il est 
fréquent que le jeune doive se retirer seul en un lieu le temps d’une période don-
née, avant de rejoindre, une fois initié, le groupe social, schéma ici bien présent. 
La figure du guide en l’occurrence est celle d’Es Ser, et Lalla finit par revenir, 
transformée, à la Cité. Lalla, personnage à la pureté enfantine, « comprend » 
que le désert est aussi souffrance, et que l’essence de la vie est d’être mêlée 
à la mort : le désert, par sa beauté et sa dureté, contient et unit en son sein, de 
façon métaphorique, ces deux aspects antagonistes mais complémentaires de 
l’existence. Elle accède ainsi à l’âge adulte ; ce début d’initiation se poursuivra 
par le départ pour Marseille, et l’expérience de la ville du «  Nord  », avant le 
retour au désert et son accouchement, qui symboliseront la venue de la pleine 
maturité.

6. Comme nous l’avons vu dans la réponse 3, cet extrait établit des ponts entre 
l’histoire de Lalla et celle de Nour :

▶ Les cités, la ville rouge, le tombeau d’Al Azraq que voit Lalla dans sa vision sont 
aussi ceux que Nour voit dans son rêve, la chanson est la même au mot près ; les 
expériences des deux jeunes gens sont évoquées de la même façon. Il s’agit dans 
les deux cas de ce qui est décrit comme un « rêve » (« Parfois il avait l’impression 
que tout cela était un rêve, un terrible, interminable rêve »).

▶ Dans ce rêve, les personnages sont entraînés par une force supérieure à par-
courir une vaste distance : « qui l’entraînait le long des routes des étoiles, sur 
la terre lisse et dure comme une pierre polie ». Ils vivent une forme de perte de 
conscience : « C’était comme s’il sortait de lui-même, abandonnant son corps 
sur la terre brûlée, son corps immobile sur le désert de pierres et de sable », et 
expérimentent la douleur : « Alors les souffrances étaient des lances tendues, et 
il avançait sans comprendre ce qui le déchirait », le verbe « déchirer » se retrouve 
également dans le récit de Lalla.

▶ Plusieurs images, aussi, sont identiques, par exemple celle du « dôme » de lu-
mière.

Les échos sont donc très forts, suggérant que Lalla communie en rêve avec 
l’histoire et avec le rêve de Nour lui-même, et se retrouve à la place d’un des 
hommes bleus de l’époque de Nour  : «  Mais Lalla ressent le bonheur, parce 
qu’elle reconnaît chaque chose, chaque détail du paysage, chaque arbuste calci-
né de la grande vallée. C’est comme si elle avait marché là, autrefois, pieds nus 
brûlés par le sol, les yeux fixés sur l’horizon, dans l’air qui danse ».
Cet entrecroisement des deux temporalités du roman - celle du récit A et celle 
du récit B - est permis par le thème de la vision, atemporelle  : grâce à elle, 
Lalla peut surmonter les limitations spatiales et temporelles et accéder à une 
ancienne mémoire collective. Il a bien sûr pour objectif de démontrer que la 
construction du personnage de Lalla passe par le fait qu’elle se relie à son pas-
sé, à ses ancêtres, au monde qui fut le leur, celui du désert, bref à sa mémoire : 
l’apprentissage de soi ne peut passer, paradoxalement, que par un oubli de soi, 
qui permet de retrouver ses racines, et grâce auquel on pourra savoir qui on est 
réellement.
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7. Le champ lexical de la vue est très présent dans le texte  : le mot « regard » 
est répété de nombreuses fois, et il est dit plusieurs fois que Lalla a « les yeux 
fermés », qu’elle a « les paupières (…) fermées de toutes ses forces », qu’elle 
« n’ouvre pas les yeux ». Sa vision est intérieure, et s’opère à travers le regard de 
Es Ser. C’est bien sûr aussi le romancier lui-même qui « voit », et qui transmet 
sa propre vision par l’écriture au lecteur. Ce jeu de regards enchâssés – le nar-
rateur voit Lalla, qui voit à travers Es Ser le désert, lui-même dépeint aux yeux 
du lecteur – s’inscrit dans l’idée sous-jacente du texte, celle de la transmission 
d’une mémoire qui s’effectue au-delà des mots.

Lalla est physiquement « habitée » par Es Ser ; ses yeux sont « dilatés », et quand 
elle sort de sa vision, son regard a du mal à se faire à nouveau à la vision de la ré-
alité : « Quand elle relève la tête, et qu’elle ouvre les yeux, sa vue est brouillée », 
« Elle doit faire un effort pour accommoder ». Cette scène s’inscrit dans la tradi-
tion du poète inspiré, qui remonte aux rhapsodes grecs, qu’évoque par exemple 
Platon dans son dialogue Ion : cette tradition veut que l’inspiration poétique soit 
le résultat de la possession du poète par un dieu, qui lui donne à voir soit une 
vision, soit une révélation, et que le poète soit le simple véhicule de la parole di-
vine. On pourrait également percevoir, dans le fait que Lalla « voit » tout en ayant 
les yeux fermés, une allusion à des personnages mythologiques comme Tirésias, 
devin rendu aveugle par Athéna : l’aveugle « visionnaire » est un archétype qui 
renvoie à l’idée que l’essentiel, la vérité, se perçoivent par l’esprit davantage que 
par la vision des apparences. Enfin, la violence physique de cette possession, et 
l’épuisement de Lalla après la vision – elle repart « en titubant » – évoquent aussi 
l’emprise du dieu sur la Pythie, prêtresse du culte d’Apollon à Delphes, qui se 
trouvait possédée et délivrait ses prédictions d’après ses visions.
Toutes ces références culturelle sous-jacentes que le lecteur peut percevoir 
confèrent à la figure de Lalla « habitée » par Es Ser une dimension presque my-
thique, qui grandit le personnage en le plaçant au contact de forces supérieures.

Corrigé de l’exercice 5
La description de la vision passe par les yeux de Lalla. Elle n’impose pas un 
arrêt de l’action, au contraire, puisqu’elle va être partie intégrante de la révéla-
tion d’Es Ser qui présente le désert à Lalla : elle est donc en soi une étape dans 
l’évolution du personnage et a une fonction narrative. De plus, la description est 
fondée sur un mouvement vers l’avant, comme celui d’une caméra : « qui avance 
dans son rêve », « Le vent l’emporte sur la route sans limites… ». Cette avancée 
sans fin s’accompagne d’une ouverture spatiale « à l’infini », qui entraîne le lec-
teur encore au-delà du paysage présenté, et d’une évolution temporelle (voir la 
progression du temps déjà évoquée). Vous avez déjà noté les tours présentatifs 
comme « il y a » et « c’est », qui permettent de figer le temps et d’insérer des ta-
bleaux comme celui de la ville de boue au milieu même du « désert [qui] déroule 
ses champs vides ». Les couleurs et les matières sont celles du désert, et même 
celles d’un désert rêvé (« La lumière est belle au-dessus de la ville rouge, elle 
forme un dôme de douceur, clair et pur dans le ciel d’aurore éternelle ») ; cette 
dimension poétique confère également une fonction esthétique à la description.

Corrigé de l’exercice 6

Proposition de plan :

a. Un tableau réaliste ?
1. La focalisation interne  : c’est le personnage de Lalla dans un premier temps 

qui guide la description, qui dépeint un milieu précis et réel, celui de la gare de 
Marseille.
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2. La description est organisée, et présente dans une forme de contraste la foule 
bigarrée d’un côté, et la solitaire Lalla de l’autre.

3. Les notations réalistes sont nombreuses, établissant les nationalités, les vête-
ments, les conditions sociales des voyageurs en transit.

b. Les procédés de généralisation
1. Une ouverture spatiale et temporelle qui se fait progressivement (le texte envi-

sage l’avenir des hommes, et les lieux qu’ils vont connaître dans le futur).
2. Du particulier au général (le narrateur passe des hommes de la gare Saint-

Charles que voit Lalla à tous les immigrants qui abandonnent leurs racines pour 
venir chercher un emploi dans le « Nord », grâce à l’emploi répété du pronom 
« ils »).

3. Du portrait au destin (le premier paragraphe présente les immigrés, le troi-
sième décrit leur destinée tragique et pathétique).

c. L’installation du lyrisme
1. Le texte s’abstrait progressivement du bruit et de l’agitation de la gare pour 

envisager une projection, qui est celle de Lalla mais aussi peut-être de l’auteur : 
on passe du réel à l’imaginaire.

2. Les figures du lyrisme envahissent le texte dès que l’on aborde (second para-
graphe) les conditions de vie qui seront réservées aux immigrants : répétitions, 
anaphores, questions rhétoriques sont au service de la dénonciation de l’immi-
gration moderne.

3. La fin du passage représente l’acmé (= l’apogée) du registre lyrique, car Lalla 
exprime ses propres sentiments, son propre désir d’échapper au sort de ceux 
qu’elle contemple : le descriptif nourrit en quelque sorte le lyrisme, le premier 
inspirant les sentiments dont se forme le second.

Corrigé de l’exercice 7

L’extrait forme un paragraphe cohérent et détaché de la narration, comme un 
« zoom » descriptif porté sur une situation sociale et humaine générale (« ils ») à 
laquelle Lalla, cas particulier, va se rattacher à son tour (voir la suite : « Maintenant 
Lalla a trouvé du travail. »). Le champ lexical dominant y est celui de l’emprison-
nement (« prisonniers », « étroites », « étouffants », « les tient », « les enserre », 
« pas se libérer »). La structure même est imitative de cet enfermement, puisque 
le passage s’ouvre et se ferme sur un terme identique, « prisonniers », rappelant 
de façon insistante la condition de ces hommes, et formant une boucle qui enserre 
aussi le lecteur.

Ici aussi, la voix de l’auteur se donne à entendre, et évoque d’autres dénoncia-
tions d’écrivains, celle d’Albert Camus dans la préface de L’envers et l’endroit par 
exemple  : «  Né pauvre, dans un quartier ouvrier, je ne savais pourtant pas ce 
qu’était le vrai malheur avant de connaître nos banlieues froides. Même l’extrême 
misère arabe ne peut s’y comparer, sous la différence des ciels. Mais une fois qu’on 
a connu les faubourgs industriels, on se sent à jamais souillé, je crois, et respon-
sable de leur existence ».

Corrigé de l’exercice 8

a. La métamorphose de l’espace
1. Du dancing à l’arène et à la « grotte » : le lieu se transforme pour accueillir la 

danse de Lalla, la placer comme le taureau dans l’arène au centre des regards, 
puis se fait espace de cérémonies rituelles ou magiques.
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2. … et au désert  : peu à peu on passe d’un dancing moderne à l’espace illimité 
et sauvage du désert («  il y a une étendue sans fin de poussière et de pierres 
blanches »…)

3. Une perte des repères par le jeu des synesthésies : l’espace réel est brouillé, les 
perceptions des danseurs mais aussi du lecteur sont perturbées.

b. La métamorphose du temps
1. Un « arrêt sur image » : le temps semble figé ; la description est presque entiè-

rement au présent, temps de l’actualisation ;
2. Le temps du désert  : cette temporalité est celle du désert, cyclique et lente, 

soulignée par le silence ambiant ;
3. Une plongée vers les origines : du présent, Lalla plonge vers le passé lointain 

de ses origines, et grâce à Es Ser renoue avec le temps des hommes bleus, 
ancrés dans un présent qui s’étend et dure.

c. La métamorphose des personnages
1. Les danseurs du dancing : ils sont tout d’abord pétrifiés, comme dans les contes 

(« pareils à des rochers, pareils à des blocs de calcaire »), avant de se faire dan-
seurs dociles accompagnant le rythme qu’impose Lalla à la danse

2. Lalla elle-même se fait danseuse orientale, animale (« comme un oiseau »), 
« grande roue dont l’axe monte jusqu’à la nuit »….

3. … et apparition sacrée venue recueillir l’appel du désert

un texte qui joue sur la notion de métamorphose (le terme 
signifie « changer de forme »), passant du réel de la moder-
nité à la magie du monde du désert et de la danse rituelle. 
La métamorphose de Lalla elle-même, qui était encore pas-
sive dans le texte 3, manifeste qu’elle est devenue un être du 
désert en retrouvant instinctivement le rythme et la beauté de 
la danse. L’initiation est achevée, elle peut retourner à la 
Cité…

 Préparation à l’oral : 
trois études transversales

  A  Désert : un roman d’apprentissage
Un roman d’apprentissage, ou de formation (Bildungsroman en allemand) est un 
genre de roman qui s’est développé au XIXe  siècle et dans lequel le lecteur suit 
le jeune héros (ou la jeune héroïne) dans son passage de l’adolescence à l’âge 
adulte. Les souffrances du jeune Werther de Goethe, Les Illusions perdues de Balzac, 
le Rouge et le Noir de Stendhal, L’éducation sentimentale de Flaubert sont quelques 
exemples de ce genre romanesque.

On peut dire que Désert de Le Clézio est un double roman d’apprentissage, qui 
propose au sein des deux récits parallèles de Nour et Lalla deux récits d’initiation 

 Remarque 
Autre question possible  : peut-on 
dire que ce passage constitue le 
véritable excipit des aventures de 
Lalla ? (non corrigé)

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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et de passage à l’âge adulte. Cette dimension est en quelque sorte prophétisée par 
le narrateur lui-même, lorsqu’il rapporte les dires du vieux Naman : « Tu verras 
toutes ces villes, et puis tu reviendras ici, comme moi » (p. 104). Voici les caracté-
ristiques du roman d’apprentissage qu’on peut y déceler.

1.  Un « chemin » de formation : évolution dans le temps, 
voyages et passage d’épreuves

a. Nour et Lalla deviennent adultes au cours du roman qui se déroule sur plusieurs 
mois (au moins neuf, ceux de la gestation de la fille de Lalla, Hawa, notion ici 
bien évidemment symbolique). Nour perd d’abord symboliquement ses parents 
par deux fois (p. 361) avant de quitter sa famille pour rejoindre Ma el Aïnine, 
Lalla quitte la Cité et sa famille adoptive, et quittera encore une fois Aamma à 
Marseille. Leur comportement naïf des premières pages, leurs jeux, chants…., 
bref leur innocence enfantine, sont remplacés par une nouvelle personnalité, 
forgée par des épreuves de la vie réelle.

b. Les deux personnages accomplissent un voyage (relever les nombreux déplace-
ments spatiaux et la récurrence du thème du départ dans le roman), tous deux 
du sud vers le nord et retour. Ce voyage est à la fois découverte :

– de la géographie,

– de la vie sociale,

– de ses hiérarchies et difficultés (travail, nécessité de s’intégrer dans un groupe, 
solitude, pauvreté voire misère, dangers divers comme ceux de Marseille ou de 
la guerre …), 

– d’autrui (le guerrier aveugle ou Radicz enseignent, à leur façon, quelque chose 
à Nour et Lalla),

– d’autres modes de vie (la ville, Taroudant par exemple pour Nour, le Nord indus-
triel et moderne pour Lalla).

c. Tous deux vivent des épreuves fondamentales :

– la guerre contre les Français,

– la mort (du guerrier aveugle, du peuple des nomades, de Ma el Aïnine, ou de 
Naman, de M. Ceresola, de Radicz), 

– la souffrance physique : la soif, la faim et l’épuisement pour Nour, les douleurs 
du désert, puis de l’accouchement pour Lalla,

– la souffrance psychologique : la solitude, la peur de la guerre ou des hommes 
à Marseille, la sensation d’oppression dans la ville, la désorientation dans le 
désert ou dans les rues de Marseille, le désespoir face à la défaite militaire, ou à 
la vie terne du Nord…

Il s’agit donc bien de trajectoires personnelles, parallèles, qui se complètent l’une 
l’autre, et qui voient aussi les personnages évoluer sur le plan spirituel.

2. Un roman initiatique

a. Les deux héros ont des initiateurs : Ma el Aïnine et Es Ser. Tous deux sont liés à 
Al Azraq, figure de l’Homme Bleu qui est en quelque sorte la figure tutélaire des 
deux histoires, symbolisant le désert et son message universel. Lalla est guidée 
dans ses épreuves par des guides intermédiaires : Naman, et dans une certaine 
mesure le Hartani, qui l’initie à un premier stade au désert.

b. Les personnages passent par des phases d’initiation, d’apprentissage. Pour 
Nour, ce sont la vie auprès de Ma el Aïnine, l’intégration à la prière et aux 
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assemblées, les combats, puis enfin son rôle premier auprès du cheikh à la 
fin du récit. Pour Lalla, il y a les deux visions d’Es Ser dans le désert, puis 
elle y frôle la mort (symbole d’un premier passage initiatique, en l’occurrence 
vers sa vie « chez les esclaves »); elle connaît ensuite une longue période 
d’apprentissage solitaire à Marseille, avant la révélation finale et l’étape du 
retour.

c. Ils acquièrent enfin une maturité personnelle certaine. À la fin, c’est Nour 
lui-même qui se fait guide pour le guerrier aveugle, comme son père avait 
été le guide de la tribu, et qui retrouve pour Ma el Aïnine les gestes que ce 
dernier avait lui-même eus pour le guerrier (p.  406). La visite qu’il fait au 
cheikh agonisant (p.  402) lui rappelle celle qu’il avait faite au tombeau du 
saint (p. 26), à la différence que Nour est seul cette fois-là : le personnage a 
acquis une autonomie qui est une étape vers la liberté. Lalla, qui est arrivée 
à Marseille sans l’avoir vraiment décidé (d’ailleurs le récit passe sous silence 
le trajet entre le désert où elle s’évanouit avec le Hartani, et l’arrivée au port), 
vit une étape cruciale lors de la transe au dancing qui est symboliquement 
qualifiée de « grotte », et prend la décision, dans le dernier chapitre du récit 
B, de retourner à Tanger. Comme Nour, elle est devenue maîtresse de sa vie, 
ce dont témoigne sa capacité à donner à son tour la vie en accouchant de la 
petite Hawa.

3. Un apprentissage au/par le désert

a. Lieu où tout se passe, c’est dans le désert que Nour se confronte à lui-même 
et à ses propres limites, et que Lalla apprend l’amour (avec le Hartani), où elle 
fuit, frôle la mort – la mort d’ailleurs constitue un des thèmes d’apprentissage 
fondamental du roman…

b. Le lieu de la révélation : c’est bien sûr là que Lalla a ses deux premières visions, 
qui l’initient au désert ; mais c’est aussi dans un autre désert, symbolique cette 
fois – le grand désert de solitude qui la sépare radicalement des autres hommes 
au dancing – que la révélation finale viendra. 

c. Le « vrai monde » et la vraie vie  : le roman tout entier est une initiation au 
désert, comme lieu de la liberté inaliénable, lieu où l’on peut être soi, lieu de 
la sincérité et de la simplicité de l’être, lieu où se trouve la lumière de la vie 
sans laquelle le monde est privé de sens. Es Ser, le Secret, en est l’incarnation, 
et c’est vers lui que Lalla revient, de même que Nour redescend vers le sud : 
l’apprentissage se clôt sur une vérité essentielle, que les tribulations des deux 
jeunes gens leur ont inculquée.

  B  Le désert : un espace et une temporalité 
spécifiques

Le titre du roman Désert est en soi un titre programme : il indique le thème de 
l’œuvre, mais c’est aussi un titre qui interpelle, et invite à interpréter le mot, 
puis à son aune, l’œuvre entière. Car dans le roman, le désert est à la fois un es-
pace réel, et un espace symbolique et ambivalent, caractérisé par une tempo-
ralité à part qui nous incite à questionner la temporalité occidentale, et un sym-
bole, nourrissant à ce point l’œuvre que l’écriture semble s’y être elle-même 
adaptée.
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1. L’espace du désert

a. Un espace réaliste

Le désert est décrit dans toute sa réalité dans le roman : les notations sont souvent 
réalistes. Il est ainsi question d’une topographie réelle, qu’on pourrait suivre sur 
une carte et des particularités géographiques du désert : mentions de canyons, de 
palmeraies, d’oueds, d’ergs, de vallées asséchées, de mirages, d’oasis… L’effet de 
réel fonctionne et plonge le lecteur dans un milieu caractérisé principalement par 
un soleil omniprésent. Notez également la récurrence de la notion d’immensité, 
d’absence de limite (dans la vision de Lalla texte 3, dans le texte 1, dans le texte 5…), 
et de celle de silence : l’insistance sur ces deux aspects finit par ancrer un tableau 
vivant dans l’esprit du lecteur.

Cet espace est d’ailleurs ambivalent : à la fois dur, et suscitant le rêve.

b. Un milieu qui ne veut pas des hommes

C’est un milieu dur et sans pitié pour l’homme : le texte 1 rappelle les pièges du 
sable, la chaleur implacable, la soif, le vent, les épines… C’est l’aridité et l’absence 
d’eau qui sont les notations les plus récurrentes dans le récit de Nour. L’eau y est 
rare, souvent sale ou boueuse, et Nour dans sa vision rêve d’ailleurs d’une eau 
pure, en cascade. Aux pages 358 et 359, dans l’avant-dernière partie du récit A, la 
description de la mort des nomades, usés par leur marche éreintante sous le soleil 
rappelle que le désert n’est pas un lieu qui se livre facilement, qui accueille, mais 
plutôt un lieu qu’on conquiert, quitte à risquer d’y laisser sa vie. Notez également 
que Lalla et le Hartani manquent de mourir dans leur fuite dans le désert. Enfin, Es 
Ser révèle à Lalla dans sa vision (texte 3) que la terre ne « veut pas des hommes », 
qui sont alors livrés à l’errance et à une quête perpétuelle.

c. Un désert de rêve

Le désert est aussi le lieu du rêve, où l’homme échappe à sa condition étroite par 
l’accès à une forme d’irréalité : voir par exemple les visions de Lalla visitée par Es 
Ser, ou celle de Nour. Il est également décrit de façon idéalisée, comme s’il était 
le rêve de l’auteur, rêve d’un ailleurs plus pur, plus beau, plus exotique. Ainsi, sa 
lumière est soulignée, blanche, franche et aveuglante, « belle » (p. 22, 27, etc.) : 
elle a une autre valeur que celle de la ville (où l’obscurité, le « gris », les « néons » 
(p. 187) dominent), et, de nature sacrée, éclaire le tombeau du saint (cf. texte 3), le 
regard des nomades (cf. texte 1), ou encore celui de Lalla (cf. texte 4 ; p. 332 : « c’est 
le regard de Lalla qui porte la force brûlante du désert. La lumière est ardente sur 
ses cheveux noirs (…) La lumière est ardente dans ses yeux couleur d’ambre (…) » ; 
et texte 5 au dancing).

2. Une temporalité

a. Une temporalité à part

Nous avons déjà noté, par exemple dans le texte 1, l’étirement du temps au désert, 
qui se fait cyclique, sans fin, ce que l’écriture rend par des pauses narratives. La 
vie y est rythmée par la prière, qui revient régulièrement, et qui dure : le récit du 
dzikr de Ma el Aïnine se déploie ainsi de la page 57 à 72, créant un effet de litanie 
sans fin qui berce le lecteur. La répétition des mêmes gestes instaure, de même, le 
sentiment d’une sorte d’éternel recommencement, alors même que le récit A est 
raconté aux temps du passé historique. La temporalité habituelle est brouillée : 
les nomades sont partis depuis peut-être « des semaines, des mois » (p. 10), voire 
« des années » (p. 12), à moins que ce ne soient des « jours » ou des « heures » (p. 
17). En sortant de sa vision, Lalla a l’impression que « des mois » se sont passés (p. 
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207), et alors qu’à la page 77 Lalla est « petite fille », à la page 136, elle a « dix-sept 
ans » : ce flou temporel illustre le passage du temps dans le désert, qui s’étire ou 
se condense à sa guise.

b. Un lieu hors du temps

Le désert est le lieu de l’atemporalité : anhistorique, c’est « un pays hors du temps, 
loin de l’histoire des hommes, peut-être, un pays où rien ne pouvait apparaître ou 
mourir, comme s’il était déjà séparé des autres pays, au sommet de l’existence 
terrestre » (p. 11). Et de fait, c’est « un temps qui ne passe pas » que Lalla expéri-
mente (p. 191), atteignant en quelque sorte à une condition qui n’est plus celle des 
hommes ordinaires (« au sommet de l’existence terrestre »), puisqu’abstraite de 
l’angoisse du passage du temps, et de la nécessité de grandir. Vous noterez à cet 
égard l’importance attachée dans le roman à l’enfance et à sa pureté, et les nom-
breux récits enchâssés, comme la légende de Sinbad le marin ou les autres récits 
de Naman (p. 104), les histoires d’Aamma, ou encore, dans le récit A, la narration de 
la fondation mythique de Smara (pp. 54-55 et 366-368).

Le temps du récit imaginaire est lui aussi celui de l’enfance, du rêve et de la perte 
des repères temporels… et le temps du désert est peut-être aussi celui de la lec-
ture ! En tout cas, après son retour de Marseille, Lalla a l’impression que « rien ne 
s’est passé » (p. 416) : comme dans les contes orientaux, la jeune fille sort intacte 
d’un sommeil hors du temps. L’univers ainsi créé fait basculer le récit dans l’uni-
vers du songe, du merveilleux. Plus encore, il se fait récit de l’origine des person-
nages et du monde : la vie dans le désert atteint alors à une dimension mythique 
et cosmique, car les nomades ont l’air de cheminer depuis « la première aube » 
jusqu’à la « nuit des temps » (p. 8). Le roman sort donc de la vraisemblance, pour 
se faire évocation onirique du « vrai monde ».

c. Une mise en cause de la temporalité occidentale

L’évocation de cette temporalité est aussi un moyen d’opposer le monde du dé-
sert à celui de la ville, et plus largement d’un Occident moderne perçu comme 
perverti et décadent. Nous avons déjà noté le passage rapide et linéaire du 
temps à Marseille (cf. texte 1), qui change le personnage. Les deux univers s’af-
frontent tant sur le plan des valeurs que sur celui de la perception de la vie et 
de son écoulement. À la simplicité de la vie des nomades s’oppose la société de 
consommation où tout, même le sexe, s’achète ; à la pauvreté acceptée des uns 
s’oppose l’amour de l’argent des autres ; et au sens du sacré et de la nature des 
premiers, la perte du sens et la dégradation de l’environnement et de l’homme 
des seconds.

  C  Symbolique et écriture du désert

a. Un symbole

Le désert est bien sûr, en plus d’un lieu romanesque où se déroule le récit, un lieu 
symbolique. C’est le lieu de l’absence, du vide au sens premier, mais il n’est pas 
néant : il est, en réalité, le lieu où le personnage, libéré de l’accessoire, peut partir 
en quête de l’essentiel, de la vérité et de l’authenticité. Il est le lieu de l’intériorité, 
du silence, de la liberté, où l’individu peut revenir sur soi, pratiquer l’introspection 
(cf. visions de Nour et Lalla), atteindre au sens du sacré et à une communion avec 
la nature. Le désert est à interpréter comme une métaphore de la vraie vie, celle 
qu’on ne peut vivre que s’il l’on accepte de renoncer à certains plaisirs faciles de la 
société occidentale (consommation, quête de richesse, vie coupée de la nature par 
la recherche du confort et de la conformité sociale…), choix qu’ont fait les nomades 
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(texte 1). Il est aussi le symbole du véritable bonheur, celui qu’on n’atteint que par 
une quête de soi et de ses origines. N’est-ce pas aussi le sens de la marche de la 
caravane des nomades ?

b. Un élément clef dans l’initiation du personnage

Il est d’ailleurs un élément clef dans l’évolution du personnage de Lalla, puisqu’il 
constitue le lieu de son initiation (cf. textes 3 et 5). C’est donc également un lieu qui 
a une fonction narrative. Il confronte le personnage principal à des étapes de son 
accomplissement personnel et à des révélations sur la vie et la mort qui lui feront 
accéder à son être véritable et à une intensité de la vie et des sentiments (cf. par 
exemple texte 3) que le monde moderne oblitère.

c. Une écriture

Le désert est aussi évoqué par une écriture spécifique :

▶ l’emploi d’un vocabulaire simple et concret («  vent  », «  pierre  », «  dune  », 
« sable »…, éléments souvent répétés) ;

▶ la simplicité sans apprêt de la présentation du désert, par exemple dans cette 
approche de la Saguiet el Hamra : « Au fond de la vallée commençaient les traces 
de la vie humaine : champs de terre entourés de murs de pierre sèche, enclos 
pour les chameaux, baraquements de feuilles de palmier nain, grandes tentes de 
laine pareilles à des bateaux renversés » (p. 14) ;

▶ les comparaisons employant leur comparant également à l’univers concret de 
la vie quotidienne, avec ces «  grandes tentes de laine pareilles à des bateau 
renversés » ;

▶ la parataxe, c’est-à-dire l’emploi d’une syntaxe simple qui juxtapose les phrases 
sans les lier entre elles : « Il n’y avait rien d’autre sur la terre, rien, ni personne. 
Ils étaient nés du désert, aucun autre chemin ne pouvait les conduire. Ils ne di-
saient rien. Ils ne voulaient rien » (p. 8, cf. texte 1) ;

▶ l’usage de nombreuses répétitions est présent dans tous les textes étudiés, 
comme dans les premiers chapitres : « Lalla « aime bien les fourmis » (p. 77), 
elle « aime bien les mouches » (p. 78), elle « aime bien les guêpes » (p. 100), 
elle « aime le feu » (p. 142)… Ce procédé, qui exclut la recherche de synonymes 
pour recourir aux mêmes termes, d’une part rappelle que le récit passe par les 
yeux de Lalla, marqué par sa jeunesse, sa pureté et sa simplicité ; d’autre part, il 
évoque la simplicité de l’univers du désert lui-même ; enfin, il mime la tempora-
lité répétitive déjà évoquée, voire contribue à l’effet de litanie ;

▶ de nombreuses anaphores aux mêmes fonctions (cf. par ex. dzikr de Ma el Aïnine 
p. 57-67).

Tous ces procédés imitent les longues marches des nomades, la monotonie des 
paysages désertiques, et ont pour fonction d’impliquer le lecteur à son tour dans 
le désert.

Le « désert » dans le roman, assume donc de multiples fonctions : lieu narratif et 
objet de descriptions réalistes qui concourent à l’illusion romanesque, il est aussi 
partie prenante dans la vie des personnages, lieu de leur initiation et de leur évo-
lution. Univers à la fois sans pitié et onirique, ambivalent dans ce qu’il propose à 
l’homme, il permet de se libérer des contraintes et de l’inutile pour partir en quête 
de la vraie vie, métaphore de la recherche spirituelle de soi qui oriente les par-
cours de Nour et Lalla dans leur errance et leurs épreuves.
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 Dix questions sur l’œuvre

Ces questions, tout en vous permettant de vous entraîner à l’entretien qui suit 
la lecture analytique, vous proposent de vérifier si vous maîtrisez désormais 
l’œuvre de Le Clézio.

Questions
1. Quels sont les temps verbaux dominants dans chacun des récits, A et B ? Com-

ment interprétez-vous le recours à ces temps ?

2. En quoi le jeu des points de vue diffère-t-il dans les deux récits ?

3. Quels sont les éléments qui sont récurrents dans les deux récits ?

4. Quels sont les registres que vous avez pu croiser dans le roman ?

5. Quelle est l’importance du thème de l’enfance dans le roman ?

6. Pouvez-vous dire que Désert soit un roman esthétisant ?

7. Pouvez-vous dire que Désert soit un roman engagé ?

8. Quelles sont les fonctions des fables et contes rapportés dans le roman ?

9. Comment interprétez-vous le nom de Ma el Aïnine, qui signifie « l’Eau des Yeux » 
ou « l’eau de la source » ?

10. À quelle vie aspirent aussi bien Lalla que les hommes bleus ?

Réponses 

1. Les temps verbaux dominants dans le récit A sont les temps du passé (passé com-
posé, imparfait, passé simple) ; dans le récit B, c’est le présent qui domine la nar-
ration, sauf bien sûr dans les retours en arrière. Il s’agit de bien distinguer sur le 
plan temporel les deux récits, le premier étant antérieur au second ; de plus, le 
récit de Nour décrit un passé à la fois historique et mythique, que Lalla va retrouver 
dans ses visions. Enfin, le récit A est ancré dans l’Histoire, quand le B, bien qu’ancré 
également dans un contexte historique précis, narre davantage un récit imaginaire.

2. Dans le récit A, les « guerriers bleus » sont décrits avec objectivité ; la focalisation 
est la plupart du temps externe (cf. texte 1), parfois omnisciente, non subjective. 
Dans le récit B au contraire, la focalisation est souvent interne : quand Nour res-
tait lointain aux yeux du lecteur, une énigme rendue éloignée par la distance tem-
porelle, les sentiments et pensées de Lalla sont rapportés avec précision (« Lalla 
aime le feu » (p. 142), « Lalla hait (…) ces géants aux yeux ouverts » (p. 313). Les 
descriptions, de ce fait, sont souvent marquées par la subjectivité du personnage.

3. Dans les deux récits, on retrouve des éléments culturels, comme les chants que 
chantait jadis Hawa ; Aamma explique à Lalla que ce sont « des chants du Sud » 
en chleuh : elle fait ainsi allusion à la culture des hommes bleus du désert. Un 
jour, d’ailleurs, Aamma chante pour Lalla la chanson d’Hawa : « Un jour, oh, un 
jour, le corbeau deviendra blanc » , p. 175), la même que celle que Nour entend 
dans sa vision (p. 239). Les deux personnages sont sensibles aux mêmes élé-
ments de la nature : tous deux aiment et respectent les mouches et les guêpes, 
et savent reconnaître « le vent du malheur ». Enfin, la narration de la mort de 

Bilan
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Naman est très semblable à celle de Ma el Aïnine. Ces corrélations que le lec-
teur peut établir entre les deux récits contribuent à l’unité du roman tout en 
conférant à son écriture un caractère insistant.

4. Plusieurs registres traversent le roman :

▶ l’épique (cf. texte 1) dans la présentation du peuple du désert ;

▶ le pathétique, quand le narrateur dépeint les conditions de vie des immigrés 
(texte 4), la mort des nomades dans le désert (p. 358 sqq.), celle de Naman ou 
Radisz ;

▶ le tragique, pour évoquer le sort qui attend les immigrés (cf. texte 4) ;

▶ le lyrique, pour dépeindre la beauté du désert, sa dureté aussi, et la difficile 
condition humaine, ou les transes de Lalla (cf. texte 3) ;

▶ le fantastique, quand la description de la ville de Marseille se fait terrifiante et 
semble encercler Lalla (ex. : p. 300, p. 304, etc.).

5. L’enfance est l’âge que Le Clézio valorise le plus dans l’œuvre : Nour, Lalla et Radisz 
sont tous les trois jeunes, le Hartani aussi ; à la fin du roman, ils ont grandi et mûri, 
mais sont encore jeunes. Les adultes, eux, sont soit cruels (par exemple Zora), soit 
médiocres (Aamma) soit victimes de leur propre vie (les travailleurs immigrés), 
soit usés et désabusés (le patron de l’hôtel Sainte-Blanche), soit dépravés et durs 
(les hommes qui vont voir les prostituées, qui rôdent tels des prédateurs dans les 
rues). Seules les figures des initiateurs échappent à ce jugement : Naman, Ma el 
Aïnine… L’enfance représente le règne de l’innocence, de la communion avec la 
nature et des bonheurs simples (cf. les premiers chapitres du « Bonheur » quand 
Lalla observe les insectes, les paysages, la mer…), de la connexion avec l’essentiel 
(visites d’Es Ser dans le désert). Les enfants sont parfois exploités par les adultes 
(les petites filles de Zora). Il semble que le narrateur veuille, par la dilatation du 
temps propre au début du roman, que son héroïne puisse ne jamais sortir de l’en-
fance  : «  là où on ne peut pas grandir  » (p.  191). L’écriture elle-même se fait 
souvent enfantine : notez la simplicité du lexique, les répétitions, les tours comme 
« c’est », « Il y a », « Lalla aime »…, ou les onomatopées (kaiiiiik ! kaiiiiiiiik p. 122). 
Enfin, l’enfance dans le roman est aussi celle du monde, qui a su rester jeune 
encore dans le désert (cf. texte 1, « la première aube »).

6. En de nombreux passages, le roman propose des descriptions qui semblent à 
première vue avoir une fonction uniquement esthétique : par exemple la des-
cription des guerriers du désert, de la fantasia, celles du désert, ou encore celle 
du bain (p. 164-165). Mais ces passages – que nous avons pu parfois rapprocher 
de la sensibilité orientaliste – ont souvent une autre fonction : par exemple, celle 
du bain rappelle la sociabilité ancestrale qui est celle de Lalla et de ses ancêtres, 
ainsi que la valeur sacrée de l’eau dans le désert. De plus, ces quelques pas-
sages esthétisants ne contredisent pas la vocation plus symbolique du roman, 
voire sa dimension engagée.

7. Désert est par certains aspects un roman engagé : quand il décrit les conditions 
de vie à la Cité (texte 2), il dénonce la pauvreté des pays du «  Tiers-monde  ». 
Quand le narrateur insiste sur le destin pathétique et tragique qui attend les immi-
grés (texte 4), il critique la politique d’immigration et d’intégration de la France, 
et plus largement son peu d’humanité envers ces travailleurs. D’autre part, le 
récit A présente la dénonciation de la guerre, de ses cruautés, et de la colonisa-
tion. Enfin, la description de la ville de Marseille, vue comme laide, sale, agressive, 
sombre, dangereuse par Lalla, est une critique de la ville moderne, qui dégrade 
son environnement et offre un cadre de vie mortifère à ses habitants. Pour autant, 
le roman est d’abord le récit de la double trajectoire de Nour et Lalla, et ne peut 
se réduire à sa dimension engagée, même si cette dernière est bien présente.
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8. Les récits seconds du roman permettent de connaître le passé, par exemple la 
jeunesse de Ma el Aïnine (p. 55 et 365), ou les origines de Lalla, grâce aux his-
toires d’Aamma (p. 174), qui relient le récit A au B par les allusions à la Saguiet el 
Hamra. Ces histoires ont pour autre fonction d’annoncer l’avenir : par exemple, 
le récit des voyages de Naman anticipe celui de Lalla, et le pêcheur lui annonce 
d’ailleurs qu’elle « verra toutes ces villes » (p. 104). Ces parenthèses servent 
aussi à créer des pauses narratives dans le déroulement des récits, comme 
avec l’histoire du dauphin, du rossignol Balaabilou, ou du requin. C’est aussi la 
valeur de l’oralité en Afrique qui est ici soulignée ; car c’est par les histoires 
et les mythes que l’éducation se fait dans les cultures traditionnelles. De fait, 
ces histoires servent également à éduquer les deux héros ; par exemple quand 
Aamma raconte à Lalla sa naissance dans le désert ou la vie d’Al Azraq, elle lui 
confie les clefs de sa propre histoire nécessaires à son évolution.

9. Le nom de Ma el Aïnine, « Eau des Yeux », vient du fait que sa mère a pleuré au 
moment de sa naissance, ce qui fait du personnage une sorte de Messie reconnu 
d’emblée comme tel par sa mère. Il va d’ailleurs rendre la vue au guerrier 
aveugle ; l’allusion à la vue est liée à ses pouvoirs de thaumaturge, mais plus 
largement à ses capacités de visionnaire : il construit Smara, guide le peuple 
du désert vers un monde meilleur… Mais son nom peut également être traduit 
de l’arabe par « eau de la source » : car c’est lui qui guide la caravane vers les 
points d’eau que recèle le désert. Disciple de Al Azraq qui savait faire jaillir l’eau, 
il a lui aussi des dons miraculeux, et incarne pour tous l’espoir de l’eau (donc de 
la vie dans le désert) mais aussi de la liberté.

10.  Lalla, comme les hommes bleus,  aspire à une liberté sans limites, et à un 
monde encore jeune et vivant, à l’opposé du monde usé de l’Occident. Cette vie 
est aussi celle d’une communion avec les éléments – vent, soleil, sable….– . La 
fin du récit A évoque d’ailleurs cette liberté « douce comme les yeux de l’eau » – 
allusion poétique à Ma el Aïnine qui sut incarner l’espoir d’une vie meilleure. Le 
récit B se clôt, quant à lui, sur l’accouchement de Lalla, dans la solitude et le 
dépouillement, près du désert et de la mer. La petite Hawa incarne, à son tour, 
cet espoir d’une vie non coupée de la Nature, qui est peut-être celui de l’auteur 
lui-même : « Je veux écrire pour une aventure libre, sans histoire, sans issue, 
une aventure de terre, d’eau et d’air, où il n’y aurait à jamais que les animaux, 
les plantes et les enfants. Je veux écrire pour une vie nouvelle » (L’inconnu sur 
la terre).

 Tournier, La goutte d’or

Après avoir lu attentivement le roman de Michel Tournier, répondez aux questions 
suivantes.

Questions

L’auteur
Faites une brève recherche sur Michel Tournier et ses œuvres.

Lecture cursive
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Schéma narratif, lieu et temporalité

1. Retracez en quelques lignes l’histoire d’Idriss, en exposant le schéma narratif 
qui sous-tend l’œuvre.

2. Quels sont les lieux que le personnage croise dans ses aventures ? Quelles sont 
leurs caractéristiques ? Quelles sont les indications de temps ?

3. En quoi le monde du Sahara et le monde occidental sont-ils opposés ?

Personnages

4. Comment évolue Idriss au long du roman ? Que cherche-t-il ? Est-ce que son 
parcours peut-être qualifié d’apprentissage ?

5. Quels sont les personnages secondaires qui influent sur son histoire ? De quelle 
façon le font-ils ?

6. Que représente le chameau qu’Idriss doit conduire à l’abattoir de la rue Vaugi-
rard par rapport au personnage ?

Thèmes et interprétation de l’œuvre

7. Quel rôle jouent les deux récits enchâssés (celui de Barberousse et de la Reine 
blonde) ?

8. Relevez les passages qui proposent une réflexion sur le statut de l’image ; que 
suggère le récit sur la perception de l’image, en Occident et en Orient ?

9. Analysez le titre, sa polysémie, et les interprétations qu’on peut en donner.

Comparaison avec Désert

10. Notez les points communs entre les deux œuvres :
– sur le plan historique
– sur le plan narratif
– entre les personnages
– sur le plan thématique
– quant à la dimension engagée

Réponses 

L’auteur

Né à Paris en 1924, Michel Tournier fait ses classes à Saint-Germain en Laye et 
à Neuilly, puis suit les cours de philosophie de la Sorbonne et de l’université de 
Tübingen. Au cours de ses études, il rencontre Michel Butor, Gilles Deleuze, Fran-
çois Châtelet... Il prépare avec Claude Levi-Strauss un certificat d’ethnographie. 
Un échec à l’agrégation de philosophie en 1950 lui ferme les portes de l’université, 
mais le temps qu’il a passé en Allemagne lui permet de se faire traducteur (il tra-
duira notamment Erich Maria Remarque). Il gagne également sa vie à la Radiodif-
fusion Française puis à la radio Europe I, et collabore au Monde et au Figaro. Il s’ins-
talle dans la Vallée de Chevreuse au sud-ouest de Paris, dans le presbytère d’un 
minuscule village. Tiraillé entre sédentarité et nomadisme, il parcourt le monde : 
Japon, Tunisie, Égypte…

Il se définit lui-même comme un « contrebandier de la philosophie », cherchant à 
faire passer Platon, Aristote, Spinoza ou Kant dans des histoires et des contes. Il 
passe ainsi pour un auteur pour enfants, ce dont il se défend : « Je n’écris pas pour 
les enfants, dit-il, j’écris avec un idéal de brièveté, de limpidité et de proximité du 
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concret. Lorsque je réussis à approcher cet idéal - ce qui est hélas rare - ce que 
j’écris est si bon que les enfants aussi peuvent me lire ». C’est ainsi qu’il considère 
ses contes Pierrot ou les secrets de la nuit et Amandine ou les deux jardins comme ses 
meilleures oeuvres parce qu’elles sont d’inspiration métaphysique et passionnent 
des enfants de six ans. Michel Tournier aime à revisiter les grands mythes de la 
société occidentale. Son premier roman, Vendredi ou les limbes du Pacifique, est 
ainsi une adaptation de l’œuvre de Daniel Defoe, Robinson Crusoé, et une réflexion 
sur la civilisation moderne ; l’œuvre reçoit le grand prix du roman de l’Académie 
française. Trois ans plus tard, il publie Le Roi des Aulnes (adapté au cinéma en 1996 
par Volker Schlöndorff), couronné par le prix Goncourt à l’unanimité. Intéressé par 
l’art en général, Michel Tournier est l’auteur d’essais sur la littérature (Le vol du 
vampire, Le vent Paraclet) ou la peinture (Le Tabor et le Sinaï). Ses nombreux voyages 
nourrissent son inspiration et fournissent le cadre de récits tels que, par exemple, 
Les Météores ou encore Éléazar ou la Source et le Buisson.

Schéma narratif, lieu et temporalité

1. Idriss est un jeune garçon né dans un oasis du Sahara, Tabelbala ; il y mène, avec 
ses parents, une vie traditionnelle, faite d’une sociabilité ancestrale et de tâches 
quotidiennes, sur fond de pauvreté.Il n’y a rien à l’oasis, c’est « le vide » comme 
le dit Idriss lui-même, même si son oncle Mogadem l’instruit et lui fait découvrir 
le monde occidental qu’il a connu durant la guerre. L’unique richesse d’Idriss 
est un bijou en or en forme de goutte, perdu par la danseuse du ventre, Zett 
Zobeida, un soir où elle dansait et que le jeune homme a conservée. Cette situa-
tion initiale est rompue par une rencontre imprévue avec une « femme blonde », 
arrivée en jeep dans le désert, qui le confronte une première fois à l’image. La 
femme le prend en effet en photo, et lui promet de lui envoyer le cliché de retour 
en France. Mais elle ne tiendra pas sa promesse. Commence alors pour Idriss, 
qui vient de perdre son seul ami, le chamelier nomade Ibrahim, une quête de sa 
photographie, quête à la fois d’un objet et de sa propre identité. Décidé à la suite 
de cet événement perturbateur à quitter le Sahara, il entreprend un voyage qui 
le mène jusqu’à Paris. Une étape à Marseille le confronte une première fois au 
monde de la ville, à la société de consommation, et aux prostituées ; c’est d’ail-
leurs l’une d’elles, qui lui vole sa goutte d’or. Arrivé enfin à Paris, et logé avec 
son cousin Achour dans un foyer Sonacotra, il va être successivement balayeur, 
figurant de cinéma, modèle pour un mannequin de cire, ouvrier sur les chan-
tiers, et accumule de multiples rencontres, sans jamais cesser de guetter la 
femme blonde et sa photographie. Cet équilibre secondaire et temporaire bas-
cule à nouveau avec les cours de calligraphie de maître Abd al Ghafari, qui l’initie 
à l’univers du signe et le libère alors de sa recherche de l’image. La situation 
finale voit la libération tragique et symbolique d’Idriss, qui vient de retrouver 
dans une vitrine sa goutte d’or.

2. Idriss, après avoir quitté Tabelbala, se rend par la piste à Beni Abbès, ensuite à 
Bechar, puis en car à Oran. De là, il prend le ferry pour Marseille, puis le train 
pour Paris.
Le roman est riche d’éléments descriptifs qui donnent un tour réaliste au cadre. 
Dans les pages où l’action a pour cadre le désert, mention est faite des dunes, 
du sable, du chott el Ksob, de l’erg Er-raoui, des bergers et leurs troupeaux. 
Des notations évoquent des particularités de la vie africaine : la perception de 
l’écoulement du temps, l’angoisse de la solitude, l’importance de la superstition 
(le rôle des djenouns, le mauvais œil, etc.). Les villes également sont précisé-
ment décrites : par exemple, la ville de Béchar et ses « immeubles HLM, (ses) 
casernes, (ses) écoles, (son) usine électrique » (p. 81); Marseille et son « Mc-
Donald’s », « pays de froid et de brouillard » (p. 109), à l’opposé du désert. Paris 
est aussi souvent décrit, sans concessions ni idéalisation : l’illusion romanesque 
fonctionne et joue sur l’effet de réel pour rendre les milieux dans lesquels Idriss 
évolue les plus réalistes possible.
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S’agissant des indications temporelles, les propos de Milan, le photographe, 
nous permettent de situer plus ou moins l’histoire en 1975. À la page 173, il dit 
qu’il est né en 1950. À la page 182, on comprend qu’il a vingt-cinq ans (« Il aurait 
fallu faire ça il y a quinze ans. Seulement à dix ans (...) »). Il y a d’autres marques 
de ce temps historique : l’histoire de la chanteuse Oum Kalsoum, la chanson de 
Renaud « J’ai mon C.A.P. de délinquant », etc. Plus généralement, la période est 
celle de la vague d’émigration qui touche le Maghreb tout entier au moment des 
Trente Glorieuses, quand les travailleurs pauvres furent attirés par la promesse 
de travail et de meilleures conditions de vie en Europe.
Si l’on se penche sur le temps de la fiction, on constate qu’il est difficile d’établir 
une chronologie précise, malgré les quelques indications de temps : « Le surlen-
demain du mariage » (p. 50) , « Le car-ferry partait le lendemain à dix heures » (p. 
94), « Un matin » (p. 183) car l’auteur semble peu se soucier d’établir des repères 
temporels clairs. C’est que le roman commence au Sahara, qui est un lieu qui 
ignore le temps : « Le désert, c’est l’espace libéré des vicissitudes du temps » ; 
« Il [le calligraphe] dialogue avec Dieu dans un climat d’éternité » (p. 202). Cette 
forme d’atemporalité est confortée par le mode de vie du village d’Idriss, qui 
semble figé dans un éternel recommencement, sans progrès, ni déclin.

3. Au Sahara, c’est l’impression de vide qui prédomine : les gens possèdent peu, 
il ne se passe presque rien (l’arrivée du camion de Salah Brahim est à chaque 
fois un événement), le temps s’écoule sans heurts et son caractère cyclique 
inclut les hommes dans une continuité rassurante, mais étouffante pour le jeune 
Idriss. Le monde occidental, quant à lui, est l’opposé de cet univers où règne le 
signe : c’est un monde de trop plein : de biens (Idriss est fasciné par les super-
marchés et les vitrines qu’il croise sans cesse), où l’image envahit tout. L’obses-
sion photographique du roman véhicule, en effet, une réflexion et un message 
sur la culture occidentale, ce que confirment les derniers chapitres du récit. 
Mustapha, le photographe du faux Sahara prévient d’ailleurs Idriss des images 
qu’il va rencontrer à la capitale. Paris brille comme une enseigne qui attire le 
regard du jeune oasien : « Oh, pour ça, tu vas en trouver à Paris des femmes 
des photos ! Ah, si j’avais ton âge ! Paris, la ville-lumière ! La ville-image ! Des 
femmes et des images par millions ! » (p. 87) Derrière le discours de Mustapha, 
c’est une vision satirique de la capitale française qui se devine dans le discours 
du photographe.
Les images exercent un pouvoir hypnagogique sur les jeunes Algériens qui dé-
barquent à Paris, non seulement parce que les mœurs sont plus libres en France, 
mais aussi parce que l’image est une denrée banale, de consommation courante. 
D’ailleurs, Idriss se laisse prendre au piège des images. Mais à l’inverse, les 
objectifs sont attirés par ce jeune oasien. Achour l’a bien compris, qui analyse 
lucidement l’étrange attraction que suscite son jeune cousin :
« Toi alors ! Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Dans un sens, tu as peut-
être la baraka parce que tu viens d’arriver. Tu connais rien à rien, et ça se voit 
sur ta figure. Et surtout, ton désert, ton oasis, tu les portes encore avec toi. Tu 
t’en rends même pas compte. Mais moi qui suis déjà tout bouffé de Paris, je sens 
bien qu’il y a quelque chose autour de toi qui attire et qui retient. C’est comme un 
charme. Ça ne durera pas. Profites-en. » (p. 127)
Ce mystérieux charme qui émane d’Idriss va se matérialiser dans les différents 
clichés photographiques qui jalonnent son destin. L’ensemble du roman décline 
toutes les photographies possibles : de la photo prise par une touriste avide de 
rapporter des souvenirs jusqu’à la photo prise dans un commissariat, le roman 
décrit toutes les virtualités de la photo. Mais selon la culture des personnages, 
les photographies n’ont ni le même sens ni la même valeur et le narrateur in-
siste sur la subjectivité du regard que chacun porte sur les clichés. Ainsi, la pho-
tographie prise par la touriste du Landrover n’a pas la même valeur que celle 
d’Oum Kalsoum que conserve religieusement le vieil ouvrier égyptien (p. 196).
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Personnages

4. Idriss est au début du roman naïf et un peu apeuré par le risque. Comme son 
peuple, il est superstitieux, et cherche, à la suite de la rencontre avec la femme 
blonde, à posséder lui aussi une voiture, une belle femme et de l’assurance  : 
c’est l’image même de la réussite et du pouvoir à l’Occidentale qu’ont appor-
tés avec eux la femme et son photographe et qu’il cherche à incarner à son 
tour. Cette volonté de correspondre à une image extérieure comporte bien sûr le 
risque de se perdre soi-même. Son voyage à la fois géographique et personnel 
va lui permettre de se confronter à de nombreuses images, et constitue une 
forme de quête. Toujours naïf et innocent (Achour se moque d’ailleurs de lui car 
il ne comprend pas que Monsieur Mage est pédophile), il porte un regard pur sur 
le monde qui l’entoure et, à l’instar de Candide pour Voltaire, permet à l’auteur 
d’en faire la critique. Le thème de l’initiation est bien présent dans le roman ; 
le terme est d’ailleurs cité : « Il aurait sans doute progressé davantage dans son 
initiation… » (p. 31). Le récit se présente explicitement comme un apprentis-
sage : 

▶ de la vie en Occident,

▶ de la sexualité (avec la prostituée de Marseille),

▶ du travail dur et épuisant,

▶ de la société parisienne et de ses divers milieux, des perversions humaines,

▶ des passions qui agitent les individus, au premier rang desquelles le sexe (à 
Barbès), le pouvoir (celui par exemple du photographe-proxénète sur la femme 
blonde), et l’argent (cf. les jeunes qui profitent de M. Mage).

▶ de l’image, de ses pouvoirs et de ses risques.

Car Idriss est d’abord, comme Lalla, une figure du désert ; dès qu’il quitte son 
oasis pour tenter de retrouver sa photographie, autrement dit une représenta-
tion de lui-même, il est confronté à différentes images du désert qui sont toutes 
de fausses images, des images construites pour ou par la culture occidentale. Il 
découvre d’abord le musée saharien de Beni-Abbès, le « Sahara empaillé », se-
lon l’expression qui clôt le chapitre, un musée pour touristes occidentaux. L’ar-
tiste photographe de Béchar, en proposant comme décor de studio un « fond de 
dunes dorées et de palmes verdoyantes », incarne la représentation picturale 
déformante et artificielle qui vient se substituer à la réalité. La troisième de 
cette série d’épreuves initiatiques qui ponctuent chacune des étapes du voyage 
du héros, et qui est donc une initiation au problème de la représentation, se fait à 
travers la publicité qui est l’univers même du signe exploité à des fins commer-
ciales. Deux messages publicitaires s’offrent au regard du héros, à son arrivée 
en France, l’un à Marseille, l’autre à Paris : celui de l’oasis saharienne et celui du 
soda aux fruits, « Palmeraie ». Face au premier, le héros est spectateur ; dans le 
second, il est acteur. Il y aura enfin l’épreuve du moulage, où l’image fait litté-
ralement disparaître l’être réel derrière elle : cet étouffement par la représen-
tation culmine ici, et se dénoue par l’initiation finale du maître calligraphe qui 
libère enfin Idriss de sa quête illusoire.
Cependant le code du roman initiatique n’est pas suivi intégralement, puisqu’il 
ne se termine pas par le retour du héros sur son lieu d’origine alors que cette 
éventualité a été envisagée par l’oncle Mogadem et Idriss lors de la visite de ce 
dernier, juste avant son départ (« Ils imaginaient Idriss […] revenu enfin à son 
point de départ sur ce banc de pisé. Extérieurement il serait sans doute sem-
blable aux vieux oasiens dont les yeux ensommeillés […]. Mais, lui, il aurait des 
yeux pour voir, aiguisés par la mer et la grande ville, et éclairés de sagesse silen-
cieuse ») (p. 59) : Idriss reste à Paris, et son destin s’achève de façon tragique, 
comme l’avait prédit l’orfèvre à bord du bateau, illustration du pouvoir maléfique 
de l’image.
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5. Les personnages secondaires sont nombreux ; presque tous ont un rôle dans 
l’initiation du personnage principal.

▶ Ainsi la mère d’Idriss incarne la figure même de l’habitant des oasis, matrone 
pleine de superstitions et ancrée dans une sociabilité que fuit le jeune homme.

▶ Son oncle Mogadem lui apporte un premier éclairage sur l’Europe.

▶ Salah Brahim est le vecteur qui achemine Idriss vers la ville.

▶ L’orfèvre le met en garde contre l’or, et joue un rôle prophétique en anticipant 
la fin du personnage.

▶ Mustapha l’initie à une première dimension mensongère de l’image.

▶ La prostituée l’initie au sexe, et par la confiscation de la goutte d’or, manifeste 
la perte de liberté du héros.

▶ Son oncle Achour est un protecteur, qui le guide un temps.

▶ Sigisbert lui propose une vision du Sahara qu’il n’a jamais eue.

▶ M. Mage, Milan et la société Glyptoplastique lui offrent à leur tour une nouvelle 
initiation au monde de la représentation.

▶ Le rôle du véritable initiateur est celui du maître de calligraphie, Abd al Ghafari.

Cette forêt de personnages, qui semblent ballotter Idriss d’une expérience à 
l’autre, sert aussi à dépeindre un Paris interlope et exotique à sa façon.

6. En tant qu’animal représentant le désert, le chameau est très présent dans le 
roman. Il renvoie à l’ami d’Idriss, Ibrahim, qui est chamelier et meurt dans un 
puits, à cause d’une chamelle, et à la Land Rover du couple de touristes qui est 
perçue par Idriss comme un « chameau bâté ». L’animal est d’ailleurs d’abord 
sculpté par Idriss, pour « jouer au nomade Chaamba » (p. 23), avant de finir à 
Paris exploité pour la production d’une publicité. Le chameau d’Idriss échappe de 
justesse à l’abattoir, pour finir au Jardin d’Acclimatation, « pomponné » et monté 
par des petites filles amusées (p. 159). Comme Idriss, dont il est en quelque 
sorte le double animal, le chameau est parti du désert auquel il appartenait 
pourtant, pour se perdre dans les rues de Paris, être manipulé, frôler la mort, et 
se heurter à des représentations fausses de lui-même : il finit en effet « à proxi-
mité du Palais des miroirs déformants », illustration de la thématique qui est 
celle du personnage, à savoir le rapport entre son être réel et sa représentation.

Thèmes et interprétations de l’œuvre

7. Deux chapitres du roman rapportent des légendes : l’une au début, narrée par 
un conteur noir, est celle de Barberousse; l’autre, à la fin, dite par le maître 
calligraphe, rapporte les malheurs causés par la reine blonde. Les deux récits 
traitent d’une malédiction due à une caractéristique physique : le roi est honteux 
de sa rousseur, la reine fait des malheureux à cause de sa chevelure blonde. Ce 
thème renvoie en partie au problème général du racisme présent dans le roman 
(les Arabes sont insultés et mal considérés) qui est souvent provoqué par une 
non-acceptation d’un physique différent (la couleur de la peau...). Les deux récits 
sont surtout symboliques : ils sont source d’enseignement (comme en Orient 
d’ailleurs, l’apprentissage passe par des récits oraux), et enseignent que l’image 
apporte le malheur quand elle est elle est subie sans interprétation. Le passage 
du portrait en signes plus abstraits va libérer Barberousse, grâce à Kerstine, 
la tisseuse, qui le représente non plus de façon figurative mais par un paysage 
symbolique, ainsi que ceux qu’enchaînait, par une étrange fascination, le por-
trait de la reine blonde, grâce à Riad, dont le père subit le sortilège du tableau, 
et grâce à ses signes de calligraphie arabe. Ces deux récits, liés par la figure de 
la femme blonde (qui joue dans tout le roman le rôle de fil conducteur : il y a la 
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femme blonde du désert, la prostituée, Kerstine, la reine blonde…), ont donc à 
la fois pour fonction d’introduire la réflexion sur l’image de façon plus imagée 
et moins abstraite (voyez la biographie de l’auteur, et son goût pour les contes 
qui font passer même aux enfants des messages philosophiques complexes), et 
d’insuffler au roman le souffle de la légende orale que les conteurs tradition-
nels racontent pour instruire – l’oral, la parole de l’Orient, comme antidote à 
l’image occidentale (voyez aussi le chapitre consacré à la chanteuse égyptienne 
Oum Kalsoum, qui fait ressurgir celle de Zett Zobeida ainsi que son refrain de 
la libellule et du criquet, et qui témoigne de la primauté du son sur l’image en 
Orient).

8. Le thème récurrent du roman est celui de l’image. Les nombreuses photos 
témoignent de cette présence de la figuration  : celle du début, celle de l’âne, 
celle du fils de Lola Ramirez, celles d’Idriss, celles de Philippe dans le train... 
Sans compter l’atelier du photographe à Béchar. Plus Idriss vit en Occident, plus 
il est sollicité par l’image et ses adulateurs : le peep-show, le cinéma et le réali-
sateur Monsieur Mage, la fabrique de mannequins... Mais Idriss ne reconnaît pas 
le Sahara à travers les images qu’il croise : « Le désert, tout le monde m’en parle 
depuis que je l’ai quitté. À Béni-Abbès, on l’a mis dans un musée. À Béchar, on l’a 
peint sur une toile. J’ai vu à Marseille une toile sur le paradis des oasis. J’ai dîné 
avec un marquis. Il m’a raconté Antinéa de M. Benoît, et le général Laperrine, 
le père de Foucauld et la Légion étrangère. Et maintenant vous avec votre petit 
prince. Je n’y comprends rien et pourtant, ce désert, c’est bien là que je suis né » 
(p. 142). Ce décalage signifie que les Occidentaux, ceux qui font l’image, comme 
la femme blonde du début, se font une image fausse du Sahara que les vrais 
Sahariens ne comprennent pas, d’où les malentendus entre cultures. Dans 
toute l’œuvre, l’image est essentiellement négative, étouffante, voire mortifère ; 
celle des mannequins de jeunes garçons que Milan collectionne symbolise bien 
le brouillage qui peut intervenir entre le réel et sa représentation (sur les pho-
tos qu’il prend, on ne sait plus si c’est le paysage qui est faux, ou les mannequins, 
p. 181) et rendre les hommes fous et malsains quand l’image prend le pas sur 
l’objet. Ainsi, dès le début du roman, par l’épisode de l’appareil photographique 
introduit dans l’univers du signe - le Sahara -, vont s’opposer l’image et le signe. 
Car le signe ne représente rien (comme la goutte d’or) : il signifie quelque chose, 
et « laisse la réalité où elle est », tout en offrant un espace pour la réflexion, le 
sens critique et l’imaginaire, quand l’image « impose » une vision du réel qui ne 
peut plus être modifiée mais seulement subie. D’ailleurs, « l’image est redoutée 
par ces berbères musulmans. Ils lui prêtent un pouvoir maléfique ; ils pensent 
qu’elle matérialise en quelque sorte le mauvais œil » (p. 15).

9. La « goutte d’or » est d’abord, concrètement, un bijou en or qu’Idriss a « volé » 
dans son village. C’est un ovale renflé à la base, une évocation du signe à l’état 
pur, bref le contraire de l’image, qui reproduit quelque chose  : la goutte d’or, 
elle, n’est pas un reflet imparfait et trompeur de la réalité, elle existe pour 
elle-même ; cf. p. 30 : « Que Zett Zobeida et sa goutte d’or soient l’émanation 
d’un monde sans image, l’antithèse et peut-être l’antidote de la femme platinée 
à l’appareil de photo… ». Il semble donc logique qu’Idriss la perde à Marseille 
chez une prostituée (ou plus exactement se la fasse extorquer, ce qui renvoie 
à l’amour de l’or des Occidentaux), avant d’entrer dans le royaume de l’image : 
l’Occident. Il la retrouvera à la fin du roman, quand il sera libéré, en un épisode 
étrange où une forme de transe s’empare de lui. Mais la goutte est aussi identi-
fiée par le jeune orfèvre arabe que croise Idriss sur le bateau comme un insigne 
romain, la bulla aurea (p. 103), signe de liberté car les enfants l’abandonnent 
quand ils prennent la toge virile ; et de fait, Idriss la perd quand il quitte son 
désert et devient un homme (chez la prostituée). Mais en la perdant, il perd 
aussi la liberté. La Goutte d’Or est aussi un quartier de Paris : c’est là la poly-
sémie du titre, qui a donc également une connotation sociologique. C’est dans 
ce quartier qu’habite le photographe Milan. C’est un quartier qui jouxte Barbès 
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et ses sex-shops. Or, Idriss est mis en contact, continuellement, avec le sexe 
qui se vend : la prostituée de Marseille, le peep-show, les voyous qui soutirent 
de l’argent au pédéraste Mage, Milan le pédophile... De plus, c’est un quartier à 
forte concentration d’immigrés. Le titre annonce donc le thème de l’immigra-
tion avec son corollaire, le racisme, et a aussi une fonction thématique. Enfin 
bien sûr, le titre a aussi une fonction poétique ; l’or est le métal qui fascine, qui 
attire (les hommes en général… et peut-être aussi les lecteurs en particulier !), 
mais c’est aussi la couleur du désert, des cheveux de la reine… C’est une couleur 
récurrente et ambivalente dans le roman, à la fois positive quand elle décrit le 
désert, ou négative quand elle renvoie à la « soif de l’or » ; de ce point de vue, le 
titre a également une portée symbolique.

Comparaison avec Désert

10.  Sur le plan historique, les périodes sont comparables  : Lalla et Idriss vivent 
dans les années 70, au Sahara puis en France, à Marseille et Paris ; les deux 
auteurs dépeignent à la fois les mœurs d’une tribu saharienne (ou d’un bidon-
ville) puis l’immigration maghrébine en France. Sur le plan narratif, les deux 
récits sont linéaires, et se font récits d’apprentissage, suivant chacun une 
progression spatiale et temporelle comparable. Chaque personnage affronte 
son lot d’épreuves, rencontre plusieurs personnages secondaires au rôle for-
mateur, a un maître (le calligraphe ou Es Ser), acquiert une maturité et une 
nouvelle compréhension de la vie. Lalla et Idriss sont tous deux jeunes et inno-
cents, fille et fils du désert, confrontés à des mondes où ils ne trouvent pas 
leur place, spectateurs d’une réalité privée de sens véritable à leurs yeux (cf. 
texte 4 pour Lalla), celle des « esclaves ». Car les deux romans ont une dimen-
sion engagée ; ils dénoncent :

▶ les conditions de vie faites aux immigrés,

▶ le peu de considération qu’on leur accorde, mais aussi la vie occidentale et ses 
déviances : obsession d’une sexualité pervertie, déshumanisation des individus, 
dureté et violence des rapports entre les gens, environnements dégradés, monde 
du travail qui fait des hommes des esclaves modernes…

Enfin les deux romans se rejoignent sur le plan thématique : il y a bien sûr le 
thème du désert, lieu de vérité et d’authenticité, mais aussi celui de l’image, car 
Lalla, comme Idriss, est confrontée à l’obsession occidentale pour la représen-
tation (en l’occurrence celles que le photographe donne d’elle), mais ne cèdera 
pas à ces sirènes.

Pour vous évaluer

Rendez-vous sur cned.fr pour effectuer le quiz bilan de la séquence 5.
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 Objet d’étude 

Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge 
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L’expression de la révolte contre la guerre du 
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 La guerre vue par les poètes au 
Moyen Âge et au XVIe siècle

  A  Au Moyen Âge
La littérature française médiévale, depuis l’épopée de la Chanson de Roland (vers 
la fin du XIe siècle) est empreinte de thèmes guerriers : miroir des valeurs féo-
dales et chevaleresques, elle s’adresse à des seigneurs gens de guerre à travers 
les chansons de geste ou les romans courtois des XIIe et XIIIe  siècles comme 
ceux de Chrétien de Troyes (Lancelot ou le Chevalier à la charrette, Yvain ou le Che-
valier au lion, Perceval ou le Conte du Graal...), et exalte le courage, la loyauté et la 
prouesse chevaleresques. Mais ces valeurs féodales vont perdre de l’importance, 
et la littérature va même les parodier dans des œuvres satiriques et burlesques 
comme le Roman de Renart ; les chroniques historiques prennent le pas sur l’épo-
pée et présentent une vision plus réaliste et objective de la guerre. Celle-ci reste 
la grande affaire des nobles qui doivent s’y illustrer, cependant l’évolution des 
batailles et le développement de l’artillerie anéantissent l’exploit chevaleresque, 
car les chevaliers lourdement armés sont décimés par les archers puis par l’ar-
tillerie avant même d’avoir montré leur bravoure, comme ce fut le cas lors des 
deux grandes défaites françaises de Crécy (1346) et d’Azincourt (1415). Sans être 
systématiquement condamnée, la guerre n’est plus vraiment exaltée, et les bien-
faits de la paix sont souvent chantés par les poètes, comme le faisait Tibulle chez 
les Latins ; c’est le cas de Charles d’Orléans au XVe siècle qui chante davantage 
l’amour que la guerre !

 Texte  Charles d’Orléans « En regardant vers le pays de France » (XVe siècle)

Charles d’Orléans (1394-1465), grand prince de France (il est le père du roi Louis XII), 
est fait prisonnier par les Anglais lors de la bataille d’Azincourt. Il restera vingt-cinq ans 
en captivité en Angleterre, aucun membre de sa famille ne pouvant payer sa rançon. Il 
y écrivit beaucoup de Rondeaux et de Ballades, illustrant les thèmes de l’amour ou de 
la mélancolie.

En regardant vers le pays de France,
Un jour m’advint, à Douvres1 sur la mer,
Qu’il me souvint de la douce plaisance2

Que soulois3 audit pays trouver ;
Si4 commençai de cœur à soupirer,
Combien certes que5 grand bien me faisoit6

De voir France que mon cœur aimer doit.

1. ville côtière du Sud-Est de l’Angleterre.
2. plaisance : plaisir
3. soulois : j’avais l’habitude.
4. si : ainsi, alors.
5. combien certes que : même si, alors que.
6. faisoit : la terminaison - oit a longtemps été celle de l’imparfait en français.

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 85

SÉQUENCE

6



Je m’avisai que c’était non savance7

De tels soupirs dedans mon cœur garder,
Vu que je vois que la voie commence
De bonne paix8, qui tous biens peut donner ;
Pour ce9, tournais en confort mon penser10.
mais non pourtant mon cœur ne se lassoit
De voir France que mon cœur aimer doit.

Alors chargeai en la nef d’Espérance
Tous mes souhaits, en leur priant d’aller

Outre11 la mer, sans faire demourance12,
Et à France de me recommander.
Or nous doint Dieu13 bonne paix sans tarder !
Adonc aurai loisir, mais qu’ainsi soit14,
De voir France que mon cœur aimer doit.

ENVOI

Paix est trésor qu’on ne peut trop louer.
Je hais guerre, point ne la dois prisier15 ;
Destourbé16 m’a longtemps, soit tort ou droit,
De voir France que mon cœur aimer doit.

Exercice autocorrectif 1

1. Observez la forme de ce texte  : type de vers et de strophe, organisation des 
rimes, disposition des vers ; de quelle forme poétique s’agit-il ?

2. Analysez l’éloge de la Paix que fait ici Charles d’Orléans.

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

Document iconographique : 
Bataille d’Azincourt (miniature du XVe s.)

On reconnaît aux étendards l’armée anglaise à droite et l’armée française à gauche. 
Les archers anglais (remarquez leur réserve de flèches sous leurs pieds) déciment 
les chevaliers français lourdement armés qui s’écroulent.

7. savance : sagesse.
8. alors que je vois que la paix est en bonne voie.
9. pour ce : c’est pourquoi.
10. tournais en confort mon penser : je me réconfortais en pensée.
11. outre : au-delà.
12. sans faire demourance : sans retard.
13. or nous doint Dieu : que Dieu nous donne.
14. mais qu’ainsi soit : pourvu qu’il en soit ainsi.
15. prisier : estimer.
16. destourbé : empêché.
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  B  Au XVIe siècle
La France de la seconde moitié du XVIe siècle (jusqu’à l’arrivée sur le trône d’Hen-
ri IV en 1610) a connu pendant les guerres de religion une période d’une violence 
extrême. La guerre y est vécue dans toute son horreur, avec son cortège de ruines, 
de famines, de massacres de civils, dont la Saint-Barthélémy est l’un des nombreux 
exemples... Elle apparaît d’autant plus barbare que l’on s’y bat entre gens du même 
pays, parfois même de la même famille. Elle remet en question tout l’optimisme 
humaniste de la première moitié du siècle : comment l’être humain que l’on conçoit 
bon peut-il être capable de telles horreurs contre son frère ? Comment la foi chré-
tienne, qu’elle soit catholique ou réformée, peut-elle les légitimer ? Chacun des 
deux camps dénonce alors les horreurs de cette guerre fratricide, en en rejetant la 
responsabilité sur l’autre parti. La poésie de cette période devient alors littérature 
engagée au service d’une cause.

 Texte  Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques (1616)

Agrippa d’Aubigné (1552-1630), engagé très jeune dans le camp protestant et plusieurs 
fois blessé, compagnon d’Henri de Navarre, publie clandestinement en 1616 Les Tragiques, 
immense œuvre poétique d’une extrême violence, qui tient de l’épopée, de la tragédie, du 
drame sacré, et dont les réformés martyrisés sont les héros. Il évoque la guerre civile par 

© TopFoto/Roger-Viollet.
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des visions à la fois crues et hallucinées, servies par une écriture particulièrement inven-
tive et expressive, caractéristique de l’époque baroque. Le passage ci-dessous est extrait 
du premier livre du recueil, intitulé « Misères » dans lequel le poète se révolte contre les 
malheurs occasionnés par cette guerre sanguinaire. Il revendique ici son nouveau rôle 
poétique qui l’a fait changer d’inspiration et délaisser la poésie amoureuse nourrie d’Anti-
quité qui avait cours à son époque.

Je n’écris plus les feux d’un amour inconnu
Mais par l’affliction plus sage devenu,
J’entreprends bien plus haut car j’apprends à ma plume
Un autre feu auquel la France se consume.

5  Ces ruisselets d’argent que les Grecs nous peignaient17,
Où leurs poètes vains18 buvaient et se baignaient,
Ne courent plus ici ; mais les ondes si claires
Qui eurent les saphirs et les perles contraires19,
Sont rouges de nos morts ; le doux bruit de leur flots,

10  Leur murmure plaisant, heurte contre les os.
Telle est en écrivant ma non-commune image ;
Autre fureur qu’amour reluit en mon visage.
Sous un inique20 Mars, parmi les durs labeurs
Qui gâtent le papier et l’encre de sueurs,

15  Au lieu de Thessalie21 aux mignardes22 vallées,
Nous avortons ces chants, au milieu des armées
En délassant nos bras de crasse tout rouillés,
Qui n’osent s’éloigner des brassards23 dépouillés.
Le luth24 que j’accordais avec mes chansonnettes

20  Est ores25 étouffé de l’éclat des trompettes.
Ici le sang n’est feint, le meurtre n’y défaut26,
La mort joue elle-même en ce triste échafaud27.
Le juge criminel tourne et emplit son urne28 ;
D’icy, la botte en jambe, et non pas le cothurne29,

25  J’appelle Melpomène30, en sa vive fureur,
Au lieu de l’Hypocrene31, éveillant cette sœur 32

Des tombeaux rafraichis, dont il faut qu’elle sorte,
Eschevelée, affreuse, et bramant en la sorte
Que fait la biche après le faon qu’elle a perdu.

17.  Les poètes grecs évoquaient souvent les jardins idylliques des Muses, sur le mont Hélicon, en Thessalie (région sauvage du 
Nord de la Grèce), où ils puisaient leur inspiration à des sources sacrées.

18. vains : frivoles, légers.
19.  contraires : au sens de «rivaux» ; les ruisseaux de France rivalisaient d’éclat avec les saphirs (pierre bleue) et les perles.
20. inique : injuste, cruel.
21. Thessalie : région de Grèce souvent chantée par les poètes antiques.
22. mignardes : plaisantes, agréables.
23. brassard : partie de l’armure qui couvre le bras.
24. luth : depuis l’Antiquité, instrument symbole de l’inspiration poétique.
25. ores : désormais.
26. défaut : manque.
27. échafaud : estrade de théâtre.
28.  Le poète évoque ici le Minos, le juge des Enfers dans la mythologie antique. C’est lui qui remue l’urne fatale où est renfermé 

le sort de tous les mortels et qui examine leur vie
29. cothurne : chaussure à haute semelle que portait les acteurs dans l’Antiquité.
30. Melpomène est la Muse de la Tragédie.
31. Hypocrene (ou Hippocrène) : source du mont Hélicon, séjour des Muses.
32. Les Muses sont aussi appelées les neuf Sœurs.
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30  Que la bouche lui saigne, et son front éperdu
Fasse noircir du ciel les voûtes éloignées ;

Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, « Misères » (vers 55-86) ;
orthographe partiellement modernisée.

Exercice autocorrectif 2

1. Relevez tous les réseaux d’opposition du texte et montrez comment ils expliquent 
le nouveau choix poétique de l’auteur.

2. Relevez les images évoquant la guerre.

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

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 1

Corrigé de l’exercice 1

1. Ce poème est une ballade, forme poétique lyrique très appréciée au Moyen Âge, 
constituée de trois (ou quatre) strophes identiques (ici strophes de sept décasyl-
labes, appelées septains) et terminée par une strophe de quatre vers appelée 
envoi. Toutes les strophes se terminent par le même vers refrain qui doit en 
marquer le thème principal (« De voir France que mon cœur aimer doit »). Le 
système des rimes est ici assez complexe  : à part les deux derniers vers en 
rimes plates, toutes les strophes sont organisées sur le même schéma de rimes 
ABABB (-ance / -er). Ces contraintes formelles fortes exigent du poète une 
grande virtuosité et confèrent au poème une unité sonore, tout en tissant des 
liens sémantiques entre les mots qu’elles rapprochent.

Ici, le poète joue très bien de ces contraintes qui expriment, par le refrain et la 
rime en - ance, la nostalgie permanente et obsessionnelle pour son « pays de 
France » (dont le nom revient six fois dans le texte).

2. Charles d’Orléans, prisonnier après la bataille d’Azincourt, ne peut que détester 
la guerre qui l’a privé de son pays et de sa liberté pendant vingt-cinq ans (« Je 
hais guerre, point ne la dois prisier »). Au contraire, il appelle de ses vœux la paix, 
garante de « confort » (réconfort) et d’espérance et en donne une vision très posi-
tive : cette « bonne paix » (expression qui revient deux fois) est un don de Dieu (« Or 
nous doint Dieu bonne paix sans tarder ! ») et un « trésor qu’on ne peut trop louer ».

Corrigé de l’exercice 2

1. Les réseaux d’opposition du texte mettent en contraste l’ancienne inspiration du 
poète et les nouveaux choix littéraires que la situation de guerre civile l’oblige à 
faire.

Vous pouvez vous aussi essayer de composer une ballade de 2 
strophes (en octosyllabes ou décasyllabes) + un envoi, sur le même 

schéma que celle de Charles d’Orléans. Pour vous inspirer, vous pouvez 
consulter le site de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle)
http://www.oulipo.net et taper le mot « ballade » dans la barre de recherche.
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▶ La première opposition porte sur le sujet de son poème en jouant sur les dif-
férents sens du mot « feu » : le sens métaphorique évoquant le feu amoureux 
s’oppose au sens propre désignant les dévastations de la guerre (« les feux d’un 
amour inconnu » ≠ « Un autre feu auquel la France se consume ») ; cette idée est 
reprise un peu plus bas : « Autre fureur qu’amour reluit en mon visage » (le mot 
fureur a le sens de passion amoureuse ou de folie guerrière).

▶ Autre motif  : les ruisseaux. Les «  ruisselets d’argent  » renvoient à une poé-
sie fondée sur l’évocation d’une nature idyllique et harmonieuse (cf. le champ 
lexical du plaisir et de la beauté : « les ondes si claires / [...] les saphirs et les 
perles », « le doux bruit de leur flots, / Leur murmure plaisant »). Mais désor-
mais, ce sont des ruisseaux de sang que le poète doit décrire : « Sont rouges de 
nos morts » (le blanc et le bleu des perles et des saphirs s’opposent au rouge du 
sang), « heurte contre les os ».

▶  Le cadre de sa poésie a changé : avant, elle s’inspirait des poètes et de la mytho-
logie grecque et chantait la nature (« Thessalie aux mignardes vallées », « Hy-
pocrene »). Maintenant, elle doit parler de guerre et de batailles : « au milieu 
des armées » (notez la rime opposée vallées / armées), « la botte en jambe, et 
non pas le cothurne ». Au lieu des plaisirs et de la beauté, elle évoque les « durs 
labeurs / Qui gâtent le papier et l’encre de sueurs » et la « crasse ».

▶  Son inspiration ne lui vient plus du « luth », symbole de la poésie lyrique, mais 
de la « trompette » militaire (notez la rime en opposition chansonnettes / trom-
pettes). Sa muse inspiratrice est désormais Melpomène, muse de la Tragédie, 
conformément au titre de son recueil Les Tragiques. Celle-ci ne vient plus du 
Parnasse et de l’Hypocrene des Muses, mais sort des « tombeaux rafraichis ». 
Elle se présente dans une allégorie terrifiante, « Eschevelée, affreuse » ; «  la 
bouche lui saigne » à cause des mots violents et horribles qu’elle doit prononcer 
pour parler de la guerre.

2. Agrippa d’Aubigné emploie des images crues, violentes et souvent morbides, 
qui correspondent à son sujet mais sont aussi caractéristiques de l’art baroque 
hanté par la mort. Ici le sang domine le poème, coulant en ruisseaux « rouges de 
nos morts », et sortant même de la bouche de Melpomène. La mort est suggérée 
de façon très réaliste par les « os » qui ont remplacé les cailloux des ruisseaux 
(v.10) et les « tombeaux rafraichis » ; la création poétique, souvent comparée à 
un enfantement, devient ici au contraire un avortement  : « Nous avortons ces 
chants  ». La Mort apparaît comme une allégorie* et «  joue elle-même en ce 
triste échafaud », personnage principal du théâtre tragique que représente le 
monde (motif très fréquemment utilisé par les auteurs baroques). La France 
dévastée, qui « se consume », livrée aux « fureurs » et au « meurtre », devient 
l’image même des Enfers antiques où « Le juge criminel tourne et emplit son 
urne ». Enfin, la dernière comparaison évoquant Melpomène « bramant en la 
sorte / Que fait la biche après le faon qu’elle a perdu » dénonce, par le recours au 
pathétique, les souffrances et les deuils engendrés par la guerre qui rejoignent 
« l’affliction » ressentie par le poète au vers 2.
Agrippa d’Aubigné utilise une écriture violente, imagée et très suggestive pour 
dénoncer l’horreur de la guerre civile, le chaos et les malheurs qu’elle entraîne. 
Il montre aussi comment l’engagement dans une situation historique difficile 
force le poète à changer d’inspiration et de style : c’est ce que vivront aussi les 
poètes du XXe siècle engagés dans la Résistance (cf. Chapitre III).
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 La dénonciation de la guerre 
au XIXe siècle

  A  Lecture analytique n° 1 : Hugo, « L’expiation », 
Les châtiments

On peut dire que Victor Hugo (1802-1885) incarne le XIXe siècle, tant par ses luttes 
politiques pour plus de démocratie et d’égalité que par son génie qui a su s’illustrer 
à travers tous les genres littéraires ainsi que dans le dessin ou la peinture…
En 1848 a lieu une Révolution pour chasser le roi Louis-Philippe qui abdique, et 
instaurer une République ; Hugo est élu député de l’Assemblée Constituante. Mais le 
2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d’État pour s’empa-
rer du pouvoir et se voit plébiscité quelques mois plus tard pour devenir Napoléon III. 
Hugo qui avait tenté de s’opposer à celui qu’il appelle Napoléon-le-Petit, est expulsé 
de France et se réfugie à Londres, puis dans l’île de Jersey. Puisqu’il ne peut plus 
agir politiquement, le poète décide de lutter par sa plume et écrit Les châtiments, 
violent règlement de compte contre l’usurpateur et son régime, publié en 1853.
Au centre du recueil se trouve un long poème « L’expiation », dont le titre permet 
de comprendre l’idée d’Hugo : selon lui, Napoléon Ier a déjà commis une faute en 
prenant le pouvoir par le coup d’État du 18 Brumaire et en établissant un régime 
quasi dictatorial, et l’expie par les désastres de la fin de son règne, la campagne de 
Russie, Waterloo et sa relégation à Sainte-Hélène ; mais la dernière expiation sera 
le règne de Napoléon III.
Le poème s’ouvre sur la première défaite napoléonienne, la retraite de Russie 
(1812), véritable désastre pour l’armée française : l’armée de 600 000 hommes ar-
rive avec peine à Moscou qui est ravagée par un gigantesque incendie. L’empereur 
décide de repartir en octobre mais se heurte à un hiver particulièrement rigoureux 
et au harcèlement des troupes russes. Seulement 100 000 hommes reviendront...

Lisez le texte ci-après puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien profes-
sionnel.
Respectez bien le décompte syllabique (il s’agit d’alexandrins, vers de 12 syllabes). 
Pour ce faire, aidez-vous du point méthode ci-après.

L’expiation

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’aigle33 baissait la tête.
Sombres jours ! l’empereur revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou fumant34.

5  Il neigeait. L’âpre hiver fondait en avalanche.
Après la plaine blanche une autre plaine blanche.
On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.
Hier la grande armée, et maintenant troupeau.
On ne distinguait plus les ailes ni le centre.

10  Il neigeait. Les blessés s’abritaient dans le ventre

33. aigle : emblème de Napoléon Ier.
34.  Les Russes ont préféré abandonner et incendier leur capitale, et laisser ensuite l’armée française en proie au terrible hiver 

lors de son retour.

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

 Enr. 6 
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Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés
On voyait des clairons35 à leur poste gelés,
Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,
Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.

15  Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,
Pleuvaient ; les grenadiers, surpris d’être tremblants,
Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.
Il neigeait, il neigeait toujours ! La froide bise
Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,

20  On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus.
Ce n’étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre :
C’était un rêve errant dans la brume, un mystère,
Une procession d’ombres sous le ciel noir.
La solitude vaste, épouvantable à voir

25  Partout apparaissait, muette vengeresse.
Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse
Pour cette immense armée un immense linceul.
Et chacun se sentant mourir, on était seul.

V. Hugo, Les châtiments, V, 13, « L’expiation » (vers 1-28), 1853.

Questions de lecture analytique
Répondez avec précision aux questions suivantes :

1. Relevez les mots ou expressions répétés : quels effets produit ce procédé ?

2. Comment Hugo met-il en scène l’hiver dans ce passage ?

3. Comment les soldats sont-ils évoqués ? Quels sont leurs caractéristiques et leur 
rôle ? Que veut montrer Hugo ?

4. Quel est le registre principal de ce texte ? Relevez-en les caractéristiques et les 
procédés.

5. Comment cet extrait illustre-t-il le titre du poème « Expiation » ?

6. Relevez des effets de rythme et de sonorités qui vous paraissent particulière-
ment expressifs et commentez-les.

Éléments de réponse

1. La répétition la plus significative est celle de l’expression « il neigeait », que 
l’on trouve cinq fois dans le texte en anaphore, relayée également par le mot 
« neige » au vers 26. Cette phrase extrêmement courte à l’imparfait de durée, 
répétée toujours à la même place en début de vers, donne l’impression que cette 
neige ne va jamais s’arrêter de tomber (« Il neigeait, il neigeait toujours ! »). Elle 
souligne également la force inexorable de la neige : c’est elle qui va avoir raison 
de la Grande Armée, par son opiniâtreté meurtrière, bien plus que les ennemis 
qui sont à peine mentionnés (« Boulets, mitraille, obus »).
Cette répétition est renforcée par celle de l’adjectif blanc/blanche que l’on 
trouve quatre fois et qui annonce l’image du linceul à la fin du texte ; elle contri-
bue encore à évoquer la toute-puissance de l’hiver qui règne sur tout le paysage 
et le transforme en un spectacle en noir et blanc, symbole de mort. Le même 
effet est produit avec la reprise de l’adjectif muet/muette : les couleurs et les 
sons, marques de la vie, ont disparu dans un silence spectral.

35. Soldat qui joue du clairon. Il s’agit d’une métonymie : les soldats sont désignés par l’instrument qu’ils utilisent.
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2. L’hiver est extrêmement présent dans ce texte, dès les deux premiers mots 
scandés comme un refrain, et toutes ses manifestations sont mentionnées  : 
neige, avalanche, givre, glace, froide bise, verglas. Non seulement il est omni-
présent, mais il est aussi transformé en véritable protagoniste par le procédé 
récurrent de la personnification  : «  L’âpre hiver fondait en avalanche  », «  La 
froide bise / Sifflait », « La solitude vaste [...] muette, vengeresse ». Hugo trans-
forme l’hiver en ennemi (comme on l’a vu précédemment avec les répétitions) : 
ainsi les « flocons » sont-ils mis sur le même plan que les « boulets, mitrailles, 
obus », et deviennent finalement aussi meurtriers. Les verbes employés sont 
aussi ambivalents : l’hiver « fondait » sur l’armée comme une troupe adverse, la 
bise « sifflait » comme les balles ; même ambiguïté pour les grenadiers « trem-
blants » de froid, alors que le danger n’a jamais pu les faire trembler... C’est la 
neige et le froid qui tuent les soldats plus que les ennemis : les clairons sont 
morts « gelés », et Hugo nous montre comment l’hiver s’approprie le corps des 
soldats qui deviennent « blancs de givre » et sont transformés en statues rigides 
à la « bouche en pierre » ; même les grenadiers encore vivants se font attaquer 
par « la glace à leur moustache grise ».
Les soldats n’ont aucun moyen de lutter, leurs protections sont illusoires, 
comme on le voit dans l’image saisissante des blessés réfugiés « dans le ventre 
/ Des chevaux morts ». Quasiment aucun verbe d’action ne leur est attribué, car 
ils ne peuvent que fuir : « marchaient », « allait », « errant ». Enfin les derniers 
vers illustrent l’impuissance de l’armée face à l’hiver qui va l’anéantir : l’adjectif 
immense répété au vers 27 montre que la Grande Armée tout immense qu’elle 
soit, ne peut lutter contre le ciel et la neige, puisque c’est le « linceul » qui a le 
dernier mot à la fin du vers.

3. Les soldats sont évoqués en masse, soit au pluriel (« les clairons », « les gre-
nadiers », « des gens de guerre »), soit par des termes généraux (« la grande 
armée  », «  troupeau  », «  cette immense armée  »), soit surtout par les nom-
breuses occurrences du pronom indéfini on ; celui-ci permet également au poète 
de laisser transparaître son émotion et au lecteur de s’impliquer davantage dans 
la scène, car ce pronom peut englober auteur et lecteur. Ces dénominations glo-
balisantes suggèrent qu’à part l’empereur, il n’y a plus d’individualités dans cette 
armée accablée, de même qu’il n’y a pas d’ennemi désigné contre qui lutter... 
Cette armée est dépouillée de toutes ses caractéristiques militaires, comme 
on le voit par la répétition de la négation ne...plus : elle n’a plus d’organisation 
ni de hiérarchie (« On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau », « On ne dis-
tinguait plus les ailes ni le centre »), comme une armée en déroute, elle ne se 
bat plus mais fuit et erre. Au dernier vers, le « on » se transforme en « chacun » 
et « seul » s’oppose à « cette immense armée » du vers précédent, suggérant 
de façon pathétique à quel point l’armée s’est désagrégée et ne peut plus rien 
pour sauver ou aider ses membres. Enfin, Hugo emploie pour la désigner des 
images qui apparaissent décalées car elles n’ont plus rien de belliqueux  : le 
« troupeau » évoque le bétail qu’on emmène à l’abattoir, la « procession » un 
cortège mortuaire...
Ces milliers de soldats sont destinés à devenir les victimes anonymes et igno-
rées de cette folie guerrière. Même s’ils se montrent héroïques comme les clai-
rons en mourant « à leur poste », « Restés debout, en selle », leur courage ne sert 
à rien, leur clairon ne sonne plus la charge ni l’alarme, et ils sont abandonnés au 
désert blanc comme des sentinelles inutiles, de même que les blessés. Le poète 
souligne avec émotion la dignité de ces hommes qui continuent à avancer « pieds 
nus » ; le terme « pensifs », souvent utilisé par Hugo pour désigner le poète ou le 
héros méditant sur la destinée humaine, donne une dimension quasi métaphy-
sique à ces hommes victimes de la vanité humaine d’un puissant. L’auteur établit 
un contraste pathétique entre le courage des soldats et la mort absurde qui les 
attend, par un processus de déshumanisation : assimilés d’abord aux bêtes d’un 
« troupeau », les soldats se transforment ensuite en statues de pierre (v.14), puis 
sont dépourvus de toute existence concrète pour devenir « un rêve errant dans 
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la brume », des « ombres sous le ciel noir », donc à peine perceptibles. Puis, ils 
finissent par disparaître totalement, pris entre « la plaine blanche » et « le ciel 
noir », anéantis sous l’« immense linceul » blanc. La mort se rapproche d’eux au 
fur et à mesure du texte : au début, il s’agit des chevaux (v.11), puis des hommes 
statufiés (v.13-14). Au vers 21, la vie même est niée (« Ce n’étaient plus des cœurs 
vivants ») et les hommes deviennent des « ombres » (terme qui désigne, dans 
l’Antiquité, les âmes des défunts ou les fantômes) ; enfin, la mort atteint chacun 
individuellement : « chacun se sentant mourir ».

4. Le registre principal du texte est épique, et on peut en retrouver plusieurs carac-
téristiques :

▶ Exaltation d’un groupe, ici la Grande Armée, qui est désignée par l’« immense 
armée », rassemblée derrière un homme ou une cause, représenté ici par l’em-
pereur et l’aigle, sorte d’allégorie* de l’Empire napoléonien. On a vu dans la 
question 3 l’importance des pluriels ou des termes généralisants (armée, on...) 
qui participent à l’amplification. Hugo fait une utilisation intéressante de cette ca-
ractéristique épique, car tout en exaltant le courage et la dignité de ces hommes 
(cf. question 3), il montre leur fragilité face aux éléments contre lesquels ils ne 
peuvent montrer leurs qualités guerrières.

▶ Confrontation du héros ou du groupe à des obstacles surhumains ou des dé-
chaînements cosmiques : la Grande Armée se bat, non contre les Russes, mais 
contre « l’âpre hiver » ; les éléments naturels sont personnifiés (cf. question 2) ; 
le ciel et la neige deviennent des personnages à part entière qui vont avoir raison 
des hommes ; et même « la solitude vaste » se transforme en allégorie du châ-
timent en devenant « muette vengeresse » et donne ainsi un sens métaphysique 
à l’événement historique.

▶ Recours constant à l’amplification, par différents procédés : l’anaphore de « Il 
neigeait » qui suggère la toute-puissance de la neige ; les répétitions (« blanc », 
«  immense ») ; les accumulations (« Après la plaine blanche une autre plaine 
blanche », « Boulets, mitraille, obus ») ; le vocabulaire hyperbolique* (« partout, 
toujours, épouvantable »).

▶ Recherche de ce qui peut impressionner le lecteur et susciter son émotion ou 
son admiration  : les oppositions (« Hier la grande armée, et maintenant trou-
peau », « Ce n’étaient plus / C’était », les contrastes de couleurs noir/blanc) ; les 
images fortes (les blessés dans le ventre des chevaux, les clairons statufiés, la 
« procession d’ombres », le linceul de neige) ; les verbes d’action mis en valeur 
par les rejets (« Pleuvaient », « Sifflait ») ; l’apostrophe exclamative de l’auteur 
qui commente l’événement et exprime son émotion (« Sombres jours ! »).
Hugo utilise ici le registre épique de façon paradoxale, puisqu’il raconte une dé-
faite et l’anéantissement d’une armée ; ce paradoxe va lui servir à tirer le sens 
de cet événement, à lui donner une valeur prophétique, comme on va le voir dans 
la question suivante.

5. Le sens moral et métaphysique de ce passage est porté essentiellement par 
les vers 1 et 25  : la retraite de Russie est bien une expiation de l’appétit de 
conquête de Napoléon, comme le suggère le bel oxymore du premier vers qui 
allie deux termes de sens opposé (vaincu / conquête) et montre comment le 
retournement du sort punit l’empereur. C’est parce qu’il a poussé sa conquête 
trop loin, en s’aventurant sur un territoire trop vaste, qu’elle se transforme en 
défaite désastreuse. De même, la fin du texte transforme « La solitude vaste » 
en « vengeresse », en allégorie de l’expiation, comme l’étaient dans l’Antiquité 
les Euménides ou les Furies qui persécutaient les criminels ; c’est la nature elle-
même, et non plus les hommes, qui va se charger du châtiment du conquérant...
Le poète insiste alors sur l’opposition entre la gloire passée et le désastre pré-
sent, entre «  hier  » et «  maintenant  » (v. 8), d’où la répétition de la négation 
ne... plus qui montre la désagrégation de cette armée de vainqueurs (v. 7, 9, 21). 
Le vers 2 joue également avec l’allégorie de l’aigle, symbole de l’Empire, qui 
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« baiss[e] la tête ». Les hommes eux-mêmes s’interrogent sur le sens de cette 
défaite et restent « pensifs ».
Hugo montre, dans ce texte, toute sa compassion vis-à-vis de ces soldats qui 
n’ont pas démérité (cf. question 3) mais sont les victimes tragiques de l’Histoire, 
et il met en valeur tout au long du texte leur impuissance face à des phénomènes 
qui les dépassent : les grenadiers, figures du courage et de la fidélité, sont « sur-
pris d’être tremblants » et ne comprennent pas contre quel ennemi se battre. 
Les effets de rimes sont à ce propos intéressants puisqu’ils opposent souvent 
hommes et phénomène naturel (givres / cuivre ; blancs / tremblants ; grise / 
bise ; linceul / seul). Leur destin apparaît fixé d’avance, sans aucune chance de 
sortir de cette «  solitude vaste  », comme le suggèrent le plus-que-parfait du 
premier vers (ce temps indique une action accomplie), l’anaphore martelante de 
« Il neigeait » ou leur transformation progressive en morts-vivants. Le dernier 
vers est particulièrement pathétique en évoquant non plus le sort général, mais 
celui de « chacun » confronté à sa propre mort.
Hugo évoque donc avec émotion ces hommes promis à une mort cruelle et dé-
risoire pour des soldats courageux, qui meurent de froid et de faim après avoir 
conquis Moscou... C’est la folie cruelle de la guerre et l’ambition démesurée des 
conquérants qui sont ici dénoncées.

6. Remarque préalable
Dans un texte poétique, il vous faut toujours être très attentifs aux effets de so-
norités et de rythme ; mais vous ne devez pas les relever comme un catalogue 
de curiosités : il faut toujours les rattacher à un effet de sens dans le texte, car 
ils sont là non seulement pour souligner une impression ou une idée, mais aussi 
et surtout pour participer à la création du sens. Si je vous ai posé une question 
là-dessus, c’est pour vous amener à y faire attention ; cependant, dans votre lec-
ture analytique, vous ne laisserez pas ces remarques isolées, mais vous les uti-
liserez comme soutien à vos interprétations. Dans la réponse ci-dessous, nous 
prendrons soin de nous interroger sur l’effet produit par chaque phénomène re-
levé et de rattacher chaque remarque à une interprétation du texte.

▶ On peut remarquer plusieurs rejets36 (v.11, 16, 19), figure rythmique qui met for-
cément le mot rejeté en valeur puisqu’il se trouve à une place où on ne l’attend pas 
et rompt le rythme habituel de l’alexandrin. Mais il faut aller plus loin et analyser 
l’effet de cette mise en valeur. Le premier rejet (« Des chevaux morts ») joue sur 
l’effet de surprise et insiste sur l’horreur réaliste en mêlant déjà vie et mort dans 
le destin des soldats. Les deux derniers rejets portent un verbe (« Pleuvaient », 
« Sifflait ») et accentuent la personnification des éléments par des verbes d’action 
face à l’impuissance des soldats qui ne peuvent ni se défendre ni riposter.

▶ L’anaphore de « Il neigeait » a déjà été étudiée en question 1 ; outre l’insistance 
sur la toute-puissance inexorable de la neige, on peut souligner le rythme pesant 
et martelé qu’elle donne à tout le passage, mimant la marche lente et pénible de 
l’armée en retraite.

▶ Dans l’ensemble du texte, le rythme des alexandrins est plutôt régulier (coupe 6 
/ 6), avec même des effets de parallélismes (« Après la plaine blanche une autre 
plaine blanche », « Pour cette immense armée un immense linceul »). Cette ré-
gularité contribue à évoquer encore la progression pénible de l’armée, mais aus-
si les étendues sans fin qui vont l’engloutir (cette remarque peut appuyer l’étude 
de la représentation des soldats, de leur impuissance et de leurs souffrances).

▶ On peut relever une allitération en [v] dans les vers 24-25 ; attention à l’interprétation 
de ces phénomènes sonores : une lettre n’a aucun sens moral ou psychologique par 
elle-même, mais agit comme un élément musical, en soulignant une impression ou 
en donnant un certain rythme. Ici, le son [v] n’exprime pas la vengeance, mais par sa 
répétition en souligne l’impact et contribue à l’amplification de la figure allégorique.

36.  rejet : continuation très brève (un mot ou deux) d’une phrase dans le vers suivant.
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Exercice autocorrectif 1
Entraînement à l’oral

1. 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 Hugo transfigure-t-il ici l’épisode de la retraite de Russie pour lui 
donner le sens d’une expiation ?

2. Rédigez une introduction et une conclusion à votre lecture.

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

 Point méthode 1  Règles de versification

▶ L’alexandrin

Il s’agit du vers le plus long dans la versification traditionnelle française. Il remonte à un poème 
épique de la fin du XIIe siècle, Le Roman d’Alexandre, qui lui a donné son nom et est utilisé pour tous 
les genres «nobles» : épopée, tragédie, puis poésie lyrique.
Rythmiquement, il est en général séparé en deux hémistiches de 6 syllabes par la césure qui cor-
respond à une coupe de ponctuation, de grammaire ou de sens :

« Pour cette immense armée / un immense linceul ».
 6 6

L’accentuation la plus régulière et classique est celle qui l’organise en 4 groupes de 3 syllabes ; on 
parle alors de tétramètre :

« J’ai longtemps / habité / sous de vas/tes portiques » (Baudelaire)
 3 3 3 3

Les romantiques s’en sont pris aux règles trop strictes de l’alexandrin et ont souvent effacé la césure 
à l’hémistiche. Ils pratiquent ainsi le trimètre (4/4/4) :

« J’ai disloqué / ce grand niais / d’alexandrin » (Hugo)
 4 4 4

Plus généralement, ils déplacent les coupes pour en tirer une autre expressivité :
« Et chacun se sentant mourir/, on était seul »
 8 4

Puis des poètes comme Verlaine, Rimbaud, Apollinaire et bien d’autres, l’ont complètement dislo-
qué par les rejets, les contre-rejets, la ponctuation ou son absence.

▶ Décompte syllabique et prononciation du e muet en poésie

Les règles sont très simples, mais il faut penser à les appliquer.

Le e muet ne compte pas :
– en fin de vers
–  à l’intérieur d’un mot quand il est précédé ou suivi d’une consonne. Ex : (dénou(e)ment, remerci(e)

ment)
–  à l’intérieur d’un vers, le e muet est élidé quand le mot suivant débute par une voyelle ou un h 

aspiré. Ex : Dans l’ombre transparent(e), indolemment il rôd(e) (Hérédia).
Le e muet en fin de mot se prononce et compte donc pour une syllabe quand il est suivi d’une 
consonne : cela vaut quand le mot suivant commence par une consonne, ou pour les terminaisons 
du pluriel (-ent, -es). Ex : Après la plaine blanch(e) un(e) autre plaine blanch(e).
Il y a diérèse, lorsqu’une diphtongue, que l’on prononce d’habitude en une seule émission de voix, 
est séparée en deux syllabes  : mu-et(te) (vers 13 et 25), processi-on (vers 23). Ce procédé a pour 
conséquence de mettre le mot en valeur et de ralentir le rythme du vers.
Il y a synérèse lorsque l’on réunit les deux voyelles en une seule syllabe.
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Document iconographique : 
RAFFET, « Épisode de la Retraite de Russie » (1856, Musée 
du Louvre)

© RMN/Droits réservés.

Denis-Auguste-Marie Raffet (1804-1860), graveur et peintre, produisit beaucoup 
d’œuvres inspirées d’épisodes militaires et en particulier de l’histoire napoléo-
nienne.

Exercice autocorrectif 2

Analyse d’un document iconographique

Quels éléments du texte de Victor Hugo retrouve-t-on dans ce tableau de Raffet ?

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

  B  Lecture analytique n° 2 : 
Rimbaud, « Le Dormeur du Val »

Arthur Rimbaud (1854-1891) est un cas unique de notre littérature, devenu une fi-
gure mythique de l’enfant prodige, de l’adolescent révolté, de l’inventeur d’un lan-
gage poétique nouveau. Né en 1854 à Charleville, il se révolte très tôt contre la pe-
tite bourgeoisie étriquée, les institutions (l’École, l’Église...), fait plusieurs fugues 
en 1870, s’engage dans la lutte républicaine au moment de la chute de l’Empire. Il 
écrit déjà beaucoup, des poèmes de forme encore assez classique qui chantent la 
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liberté, la vie de bohème et s’en prennent violemment aux bourgeois bien-pensants, 
au catholicisme, au nationalisme... En 1871, c’est par la poésie qu’il veut changer le 
monde en rejetant ce qu’il a déjà écrit pour se tourner vers des formes et une écri-
ture beaucoup plus originales (la Lettre du Voyant, Le Bateau ivre). Accueilli à Paris 
par Verlaine, il entame avec lui une liaison chaotique et passionnée, dans une vie 
d’errance qui les emmène à Londres en 1872 et qui prendra fin brutalement en 
juillet 1873 où Verlaine blesse Rimbaud d’un coup de revolver... Pendant ces deux 
ans, Rimbaud a écrit ses deux recueils les plus novateurs, Une Saison en Enfer et 
Illuminations. Mais il renonce définitivement à la littérature et part en 1879 pour 
l’Abyssinie, où il travaille dans l’import-export, le trafic d’armes, dans des condi-
tions éprouvantes. Atteint d’une tumeur à la jambe, il revient à Marseille pour se 
faire amputer et meurt de gangrène en 1891, à 37 ans.

« Le Dormeur du Val » est un des premiers poèmes de Rimbaud, écrit lors d’une 
fugue à 16 ans, en octobre 1870, pendant la guerre franco-prussienne. Cette 
guerre, qui débute en juillet 1870 et oppose la France à la Prusse fédérant les États 
allemands, verra la capitulation de Napoléon III à Sedan (2 septembre 1870), qui 
entraîne la proclamation de la IIIe République le 4 septembre. Paris est assiégé 
pendant plusieurs mois jusqu’à l’armistice de janvier.

Rimbaud n’a sûrement pas vu la scène qu’il décrit, puisqu’on ne se battait pas dans 
les environs de Charleville en octobre 1870 ; mais il utilise ce tableau, à première 
vue bucolique, pour écrire une violente dénonciation de la cruauté de la guerre.

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

Le Dormeur du Val

C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

5 Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

10 Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Poème daté d’octobre 1870, publié dans Poésies (1895)

Questions de lecture analytique

1. Quelle utilisation fait Rimbaud de la forme du sonnet ?

2. Quelle image de la nature nous offre ce texte ? Observez particulièrement les 
champs lexicaux qui la caractérisent ainsi que la construction du tableau. Pour-
quoi ce choix de la part du poète ?

 Enr. 7 
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3. Comment met-il en scène son personnage ? Dans quel but ?

4. Étudiez comment le dernier vers oblige à une deuxième lecture du texte : quel 
est le but de cette construction ?

5. Quelles réactions ce poème suscite-t-il chez le lecteur ?

Réponses 

1. Rimbaud utilise la forme traditionnelle et classique du sonnet en alexandrins (2 
quatrains + 2 tercets). Mais il n’en respecte pas toutes les règles : par exemple, 
les rimes sont différentes dans les deux quatrains alors qu’elles devraient être 
les mêmes. C’est surtout dans le maniement de l’alexandrin qu’il prend des liber-
tés par rapport au vers classique qui doit constituer une unité ; ici au contraire, 
il multiplie les rejets* (v.3, 4, 7, 14) et utilise aussi le contre-rejet* (v.9) ; par ce 
procédé, il rompt le balancement normal de l’alexandrin avec la césure à l’hé-
mistiche et crée de nombreux effets de surprise qui déstabilisent d’emblée le 
lecteur. À la seconde lecture, ces brisures du rythme pourront aussi suggérer la 
brisure brutale du destin du soldat, foudroyé en pleine jeunesse.
Rimbaud joue donc très finement avec le sonnet : il choisit une forme classique 
pour ce qui paraît à première vue un tableau d’une nature printanière idyllique ; 
mais il introduit déjà des dissonances dans ce tableau par les entorses aux 
règles et la dislocation de l’alexandrin, comme s’il y avait une faille dans ce pay-
sage. Et cette faille attend le dernier vers pour devenir évidente, rejoignant ainsi 
une pratique originelle du sonnet qui est celle de la chute, ou de la pointe : le der-
nier vers doit constituer un effet de surprise qui en même temps porte le sens 
profond du texte. Rimbaud se sert magistralement de cette contrainte et oblige 
ainsi le lecteur à relire tout le texte avec d’autres yeux (cf. question 4).

2. L’image de la Nature apparaît dans ce texte extrêmement positive  : celle-ci 
se transforme même au vers 11 en allégorie maternelle et aimante (« Nature, 
berce-le chaudement »). Elle est vue tout au long du texte comme protectrice, 
à la mesure de l’homme, l’entourant et le protégeant, comme le montrent les 
expressions «  trou de verdure », « petit val », «  lit vert ». On peut remarquer 
d’ailleurs l’emploi constant de la préposition « dans » (v. 6, 7, 8, 9, 12) qui suggère 
l’union, la symbiose même, entre l’homme et la nature qui lui sert en quelque 
sorte d’écrin, idée soulignée par la rime homonymique (nue / nue) renvoyant à 
l’homme et au paysage. Rimbaud construit son tableau de façon à en renforcer 
l’harmonie : aux lignes horizontales de la rivière, de la terre couverte de verdure 
et de fleurs répondent les lignes verticales des rayons du soleil («  la lumière 
pleut ») de « la montagne fière » et des glaïeuls ; les lignes droites s’harmonisent 
elles-mêmes avec les courbes fantasques (cf. « follement ») de la rivière ou des 
herbes et du cresson.
Le champ lexical de la lumière est dominant dans ce tableau (« argent », « so-
leil » (2 fois), « luit », « rayons », « lumière ») et offre ainsi une vision très po-
sitive d’une nature éclatante, dont l’éclat est mis en valeur par les deux rejets 
successifs (« D’argent », « Luit »). Rimbaud fait appel également aux sens : la 
vue avec la lumière et les couleurs (« cresson bleu », « lit vert », « glaïeuls »), 
l’ouïe (« chante »), l’odorat (« parfums »), le toucher (« frais », « mousse », 
«  baignant  »). Les sens se mêlent entre eux pour accroître l’impression de 
plénitude et de bien-être par le phénomène des synesthésies (associations 
de sensations différentes) : les deux images « la lumière pleut » et « mousse 
de rayons » associent ainsi vue et toucher, donnant une sorte de consistance 
palpable à la lumière. De même, cette extrême sensibilité est encore accen-
tuée par les allitérations, comme celle en [f] et [s] au vers 11 (« Les parfums 
ne font pas frissonner sa narine »), expression sonore des effluves transportés 
par la brise. Cet appel aux sens renforce la plénitude de vie qui semble se dé-
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gager de ce paysage : c’est une nature fertilisée par la présence de l’eau et du 
soleil, où tout pousse avec exubérance : les « herbes » (2 fois), le « cresson », 
les « glaïeuls »... 
Les éléments du paysage sont constamment personnifiés, accentuant l’impres-
sion de vie qui l’anime par de nombreux verbes  : «  chante  », «  accrochant  », 
« mousse », « pleut ». Les adjectifs et adverbes comme « fière » ou « follement » 
leur donnent des caractéristiques psychologiques, ce qui les rapproche encore 
de l’être humain. Le bel oxymore « haillons / D’argent » mis en valeur par le 
rejet surprenant montre même une nature qui semble s’amuser à transformer 
le paysage et à rejoindre les goûts du poète pour la bohème, où les haillons de 
la pauvreté peuvent se transformer en tissu d’argent... Finalement, cette nature 
pourrait être une sorte de miroir du jeune homme qui s’y trouve, animé par le 
même désir de vie, de lumière et de sensualité...
Cette nature marquée positivement tout au long du texte, d’où se dégagent des 
impressions d’harmonie, de bien-être, de protection, de vie exubérante, renforce 
évidemment l’effet de contraste violent du dernier vers qui va faire surgir l’hor-
reur et la mort au milieu de ce tableau idyllique.

3. Le soldat n’apparaît qu’au second quatrain ; on peut remarquer d’ailleurs la 
composition rigoureuse du texte qui obéit à une sorte d’effet de zoom, montrant 
d’abord le cadre du « petit val », puis se rapprochant sur le soldat, son allure 
générale et sa posture, pour se focaliser ensuite sur son visage (« souriant », 
« sa narine »), et enfin sur la découverte macabre du dernier vers.
Rimbaud insiste tout au long du texte sur la vulnérabilité du personnage  : il 
est présenté d’emblée comme «  jeune  », précision renforcée ensuite par la 
comparaison « comme [...] un enfant malade » ; il n’a aucune arme, même pas 
de casque sur sa «  tête nue ». Son attitude révèle un abandon total puisqu’il 
« dort » : ce verbe, répété 3 fois, apparaît au vers 7 en position de rejet, ce qui 
insiste sur son côté inattendu, puisque ce n’est pas le comportement le plus sou-
vent décrit d’un soldat ! La vision du sommeil est vraiment omniprésente voire 
envahissante dans ce texte : le verbe dormir apparaît dans chacune des trois der-
nières strophes, relayé encore par d’autres expressions : « il est étendu », « son 
lit vert », « il fait un somme ». Le personnage n’est sujet d’aucun verbe d’action, 
mais de verbes d’état ou à la voix passive : « dort », « est étendu », « souriant », 
« fait un somme », « il a froid ». Rimbaud choisit également d’évoquer ici dans 
son personnage les parties du corps les plus vulnérables : la bouche, la tête, la 
nuque, la poitrine.
Ce personnage apparaît donc comme l’antithèse d’un soldat : il n’a pas d’arme 
offensive, ni même de protection, il est vulnérable comme un enfant, endormi 
profondément ; il ne représente aucune danger, n’exprime aucune agressivité 
puisqu’il est même « souriant » et ne semble rien craindre d’un éventuel en-
nemi puisqu’il dort « tranquille ». Le cadre qui l’entoure n’a rien de belliqueux, 
puisqu’il est seul, dans une nature sereine, heureuse et isolée. Rimbaud fait donc 
tout, dans la présentation du cadre et du personnage, pour effacer le contexte de 
guerre, qui va surgir brutalement et absurdement au dernier vers.

4.  L’effet de chute et de surprise du dernier vers est total, à la première lecture 
de ce poème. On comprend alors que le tableau de bonheur et de bien-être 
cachait la vision cruelle et morbide d’un cadavre abandonné en pleine nature. 
Cette chute amène donc le lecteur à reprendre le poème donné pour identifier 
les indices d’une double lecture. Premier indice, l’insistance sur le sommeil 
qui désigne, par euphémisme, le dernier sommeil, la mort. Ensuite, la position 
du personnage qui évoquait l’abandon total suggère en fait la mort, en particu-
lier la « bouche ouverte » et son attitude renversée, la tête quasiment dans 
la rivière. Beaucoup d’autres signes peuvent mettre le lecteur sur la voie et 
faire penser à la mort comme la pâleur (v. 8, l’adjectif étant mis en valeur en 
début de vers) ou la comparaison avec l’enfant malade (v.10). La mort se fait 
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de plus en plus présente et précise, à la fin du texte, à travers trois notations : 
« il a froid », alors que le paysage est inondé de soleil ; « Les parfums ne font 
pas frissonner sa narine » : remarquons qu’il s’agit de la seule forme néga-
tive du texte comme si justement la mort niait tout le tableau plein de vie qui 
précède puisque ce jeune homme ne profitera plus jamais de ces sensations 
offertes par la nature. Enfin le dernier rejet « sa poitrine / Tranquille » peut 
nous alerter : si sa poitrine est si tranquille, ne serait-ce pas parce que son 
cœur n’y bat plus ?
Beaucoup de mots peuvent ainsi prendre un double sens a posteriori, comme le 
lit de verdure (v.8) qui devient un lit mortuaire, ou encore les glaïeuls, fleurs que 
l’on voit souvent dans les cimetières et dont les feuilles symbolisent la mort. 
L’insistance sur la préposition « dans », que l’on avait analysée en première 
lecture comme l’expression de l’harmonie entre l’homme et la nature, peut fi-
nalement faire penser aux formules bibliques selon lesquelles l’homme à sa 
mort retourne à la terre d’où il est issu... Rimbaud lui-même crée un phénomène 
d’écho saisissant entre le premier et le dernier vers de son poème par la reprise 
du mot « trou » : le « trou de verdure », symbole d’une nature protégée et pro-
tectrice, devient « les deux trous rouges » de la blessure mortelle, et prend 
ainsi le sens de trou de la tombe, nous montrant que la mort était présente dès 
les premiers vers du sonnet.

5. L’effet de surprise accentue l’horreur et la révolte du lecteur : comment la mort 
peut-elle surgir au milieu de cette nature pleine de lumière et de vie ? Comment 
peut-elle s’attaquer à cet enfant vulnérable et inoffensif ? Ce sont donc la cruauté 
et l’absurdité de la guerre qui se révèlent ici, en particulier par les contrastes : le 
corps inerte du soldat au milieu de la nature exubérante et animée, son insensi-
bilité face à la force des sensations suggérées, sa pâleur dans les teintes crues 
du vert et du bleu. Ce contraste éclate au dernier vers avec l’irruption du rouge, 
violence qui vient rompre toute l’harmonie du tableau qui précède et qui est ren-
forcée par le jeu des sonorités qui crée une sorte de cacophonie par l’abondance 
des occlusives ([d] et [t]), des liquides ([r] ) et l’assonance en ou (« deux trous 
rouges [...] droit »).
La guerre, la violence et la mort surgissent ici sans aucune raison. Le soldat 
n’est qu’un enfant désarmé, seul et inoffensif, il ne représente aucun danger, on 
ne sait même pas de quel camp il est, ce qui montre bien que c’est à la guerre 
même que s’en prend Rimbaud, sans défendre aucune cause nationale. La mort 
de ce jeune homme paraît donc n’avoir aucun sens, n’avoir servi à rien, puisqu’on 
ne voit ici ni arme, ni champ de bataille ni ennemis.
Ce poème suscite indignation et révolte contre la guerre absurde qui fauche 
cruellement les hommes, et compassion face à la fragilité et à la jeunesse en 
pleine fleur du soldat, qui ne pourra plus jamais goûter à la beauté de la nature 
autour de lui.

Exercice autocorrectif 3 

Entraînement à l’oral

1. À l’aide des réponses aux questions ci-dessus, composez le plan détaillé d’une 
lecture analytique de ce texte.

Vous organiserez ce plan en fonction de la question suivante :
En quoi ce poème de Rimbaud est-il une dénonciation de la guerre ?

2. Rédigez une introduction et une conclusion à votre lecture.

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 3 à la fin du chapitre.
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Exercice autocorrectif 4 

Voici un tableau de Gustave Courbet. 

Gustave Courbet, L’homme blessé (entre 1844 et 1854)
© RMN (Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski

Ce peintre (1819-1877), après des débuts picturaux inspirés par le romantisme, se 
tourne vers le réalisme et réalise des tableaux de grand format consacrés non plus 
aux scènes historiques, mythologiques ou religieuses, comme c’était alors le cas, 
mais à la vie plus quotidienne (L’Enterrement à Ornans, 1850, par exemple), pour 
traduire la réalité de son époque sans la dramatiser ni l’enjoliver. Il s’engage poli-
tiquement dans la Commune de Paris et doit s’exiler en Suisse après avoir fait six 
mois de prison et avoir vu ses biens confisqués.

L’homme blessé, qui constitue un autoportrait, fut peint d’abord en 1844 : une femme 
s’appuyait alors sur l’épaule de l’homme. Puis, en 1854, à la suite d’une rupture, 
Courbet remplaça la femme par l’épée, et rajouta une tache de sang sur la chemise.

Quels rapprochements pouvez-vous faire entre ce tableau et « Le Dormeur du Val » 
de Rimbaud ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 4 à la fin du chapitre.
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 2

Corrigé de l’exercice 1

Proposition de plan de lecture analytique

Introduction
Dans les Châtiments, recueil violemment polémique contre Napoléon III, Victor 
Hugo se sert du personnage de Napoléon Ier comme opposition à la médiocrité 
de son successeur, mais aussi comme figure prophétique des événements du Se-
cond Empire. En effet, dans le poème central du recueil, intitulé « L’expiation », le 
poète donne un sens prémonitoire à l’épisode de la retraite de Russie, qui devient le 
premier épisode d’une expiation : celle de sa prise de pouvoir injuste lors du coup 
d’État du 18 Brumaire, qui se poursuivra jusqu’à un autre coup d’État, celui qui ver-
ra l’établissement du Second Empire... Nous verrons comment Hugo présente ici 
une image cruelle de la guerre, dévoreuse d’hommes, en transfigurant l’événement 
historique de façon épique et en lui conférant le sens philosophique d’une expiation.

a. La transfiguration épique
1. Les effets d’amplification (répétition, anaphore ; cf. questions 1, 3, 4, 6)
2. La personnification des éléments (cf. questions 2, 4)
3. Le courage des soldats (cf. questions 2, 3, 6).

b. La retraite de Russie comme expiation
1. L’opposition passé / présent
▶ l’oxymore « vaincu / conquête »
▶ la désintégration de la Grande Armée.

2. L’impuissance de l’armée
▶ les soldats comme victimes de l’appétit de conquête
▶ la mort envahit le texte
▶ l’émotion du poète

3. L’hiver vengeur : sens moral et métaphysique du texte.

Conclusion
Hugo a mis tout son talent poétique au service d’une vision grandiose et impression-
nante de l’épisode historique de la retraite de Russie. En lui donnant le sens mé-
taphysique d’une expiation, il montre la guerre comme un fléau dont les hommes, 
malgré leur courage, ne sont que les victimes impuissantes, tout en exprimant son 
émotion et sa compassion devant le sort cruel et absurde des soldats de la Grande 
Armée. Il rejoint aussi, dans cette scène épique et tragique, la tradition antique 
qui voyait dans les désastres de la guerre le châtiment divin de l’hubris, l’orgueil 
qui pousse l’être humain à désirer la toute-puissance et à outrepasser ses justes 
limites, et qui finit par susciter sa propre ruine. Par l’amplification des phénomènes 
naturels, par l’héroïsme des personnages, par l’émotion ressentie par l’auteur et le 
lecteur, ce texte est caractéristique également de l’écriture romantique.

Corrigé de l’exercice 2
Raffet a très bien rendu l’omniprésence de la neige, avec les nappes et la trouée 
blanches qui envahissent le tableau « en avalanche », sans que l’on distingue la 
terre du ciel dans cet « immense linceul ». On y retrouve même la brume et le « ciel 
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noir » du poème. L’entourage de l’Empereur (au centre de la trouée blanche) garde 
encore son ordre régulier, mais les autres soldats sont représentés en «  trou-
peau », en particulier les grenadiers à droite (reconnaissables à leur haut bonnet 
de fourrure) qui avancent en débandade, piétinant la neige, la boue et les cadavres, 
pliés en deux par la « froide bise », s’écroulant même les uns sur les autres. Ils 
paraissent habillés de loques, de chiffons, pour essayer de se protéger du froid, et 
tous progressent tête baissée.

Surtout, le peintre, comme le poète, a transformé l’épisode en scène épique et 
hallucinée : des trainées rouge sang et des ombres noires envahissent le tableau 
comme une menace mortelle « épouvantable à voir » ; les personnages aux visages 
indistincts, aux contours assez flous, deviennent véritablement « une procession 
d’ombres ». Le seul visage distinct, celui de cavalier à gauche, est celui d’un spectre 
et transforme le personnage en allégorie de la mort. Toute la scène est surplombée 
d’un vol d’oiseaux noirs, à la fois charognards et présage funeste de la mort qui 
attend les soldats.

Corrigé de l’exercice 3

Introduction

Rimbaud, tout jeune poète de 16 ans, écrit « Le Dormeur du Val » en octobre 1870, 
quelques mois après le début de la guerre franco-prussienne. En jouant sur l’effet 
de chute caractéristique du sonnet, le poète nous montre, dans une nature protec-
trice et pleine de vie, un jeune soldat endormi dont on ne comprend qu’au dernier 
vers qu’il est en réalité mort. Nous montrerons comment Rimbaud fait de ce poème 
apparemment idyllique une dénonciation de la guerre, en analysant comment il 
présente le cadre puis le personnage et comment la structure du poème oblige à 
une lecture particulière.

Développement

a. Un cadre idyllique
1. Une Nature harmonieuse et bienfaisante
▶ Construction du tableau
▶ Nature maternelle

2. Une Nature pleine de vie
▶ La lumière
▶ Les sensations
▶ La personnification

Conclusion : contraste avec la mort.

b. Le jeune soldat
1. Le sommeil
2. La vulnérabilité

c. Le retournement du texte
1. La chute du dernier vers : un effet de contraste.
▶ Discordance déjà perceptible dans les écarts par rapport au sonnet
▶ Contrastes de couleurs, de sonorités

2. La relecture du texte
▶ Indices et double sens
▶ La mort de plus en plus présente

3. L’émotion suscitée chez le lecteur
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Conclusion
Rimbaud a su jouer sur tous les moyens poétiques (effet de chute, versification, 
images, sonorités...) pour provoquer une émotion profonde chez le lecteur, faite de 
surprise, de révolte et de compassion. La colère se révèle finalement plus efficace 
par cette expression indirecte reposant sur une terrible ironie tragique où le lecteur 
s’aperçoit que le tableau idyllique n’est pas ce qu’il croyait. La guerre apparaît donc 
ici absolument inhumaine et absurde.

Corrigé de l’exercice 4
Comme Rimbaud, Courbet joue sur l’ambiguïté entre le sommeil et la mort. La 
tache de sang sur le côté gauche de l’homme ne se voit pas immédiatement, et l’on 
peut croire qu’il est simplement endormi au pied d’un arbre. Mais l’effet de surprise 
est moins grand dans le tableau que dans le poème, car les teintes en sont assez 
sombres, et on n’y retrouve pas la nature lumineuse et exubérante de vie du sonnet 
de Rimbaud.

 La dénonciation de la guerre 
au XXe siècle

  A  L’amertume de la Première Guerre mondiale
L’expérience des tranchées et de cette guerre atroce fut terrible pour des millions 
de soldats français. Beaucoup de poèmes ont été écrits par les «poilus» mais des-
tinés simplement aux proches, car dans cette ambiance de conflit national, il n’était 
pas possible de s’élever contre la guerre. Seul Le feu d’Henri Barbusse, roman édité 
en 1916, constitue une virulente dénonciation de la Première Guerre mondiale, et 
s’il a obtenu le prix Goncourt, son réalisme a fait scandale. Ce n’est qu’une fois la 
paix revenue que des livres ont été publiés, des journaux de guerre, des souvenirs 
(Blaise Cendrars, La main coupée ; Maurice Genevoix, Ceux de 14) ou des romans, qui 
expriment l’horreur et la révolte : Roland Dorgelès, Les croix de bois en 1919 ; Joseph 
Delteil, Les poilus (1925) ; Jean Giono, Le grand troupeau (1931) ; Céline, Voyage au 
bout de la nuit (1932). Parfois longtemps après (comme Aragon en 1956), les poètes 
aussi évoquent les souffrances et la mort des soldats, dans une tonalité souvent 
amère face à ces vies brisées dans une guerre absurdement longue et meurtrière.

1. Lecture analytique n° 3 : Aragon, « La guerre et ce qui 
s'ensuivit », Le roman inachevé

Louis Aragon (1897-1982) commence, avec son ami André Breton, des études de 
médecine et est envoyé au front en juin 1918, où il obtient la croix de guerre. Il se 
lance ensuite avec Breton dans l’aventure du Surréalisme et adhère au Parti com-
muniste en 1927. Il est de nouveau mobilisé en 1939 dans un groupe sanitaire et son 
courage lui vaut une nouvelle décoration. Pendant l’Occupation, il écrit des poèmes 
et des recueils clandestins, comme Les yeux d’Elsa (1942), Le musée Grévin (1943) 

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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puis La Diane française (1945), où il chante son amour pour la France et la lutte 
pour la liberté contre le régime nazi. En 1956, la révélation des crimes de Staline le 
plonge dans le désarroi et son recueil autobiographique Le roman inachevé revient 
sur son passé, ses choix et ses engagements. Ses dernières œuvres (Blanche ou 
l’oubli en 67, Les adieux en 1982) montrent une certaine prise de distance avec la 
politique et un retour vers le lyrisme et l’imaginaire.

Le roman inachevé est une sorte d’autobiographie écrite majoritairement en vers 
dans laquelle Louis Aragon revient sur des expériences de son passé, dans une 
tonalité lyrique et désenchantée. Certains de ces poèmes, écrits souvent dans une 
forme versifiée traditionnelle et très musicale, ont été chantés par Jean Ferrat ou 
Léo Ferré.

Ce texte évoque la Guerre de 14 à laquelle Aragon participa en tant que médecin auxi-
liaire. Le poète se rappelle ici le compartiment d’un train de transport de troupes qui 
montent au front.

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

[...] La guerre et ce qui s’ensuivit

On part Dieu sait pour où Ça tient du mauvais rêve
On glissera le long de la ligne de feu
Quelque part ça commence à n’être plus du jeu
Les bonshommes là-bas attendent la relève [...]

5  Et nous vers l’est à nouveau qui roulons Voyez
La cargaison de chair que notre marche entraîne
Vers le fade parfum qu’exhalent les gangrènes
Au long pourrissement des entonnoirs37 noyés

Tu n’en reviendras pas toi qui courais les filles
10  Jeune homme dont j’ai vu battre le cœur à nu

Quand j’ai déchiré ta chemise et toi non plus
Tu n’en reviendras pas vieux joueur de manille38

Qu’un obus a coupé par le travers en deux
Pour une fois qu’il avait un jeu du tonnerre

15  Et toi le tatoué l’ancien Légionnaire
Tu survivras longtemps sans visage sans yeux

Roule au loin roule train des dernières lueurs
Les soldats assoupis que ta danse secoue
Laissent pencher leur front et fléchissent le cou

20  Cela sent le tabac la laine et la sueur

Comment vous regarder sans voir vos destinées
Fiancés de la terre et promis des douleurs
La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs
Vous bougez vaguement vos jambes condamnées

25  Vous étirez vos bras vous retrouvez le jour
Arrêt brusque et quelqu’un crie Au jus là-dedans
Vous baillez Vous avez une bouche et des dents

37. entonnoirs : cratères causés par l’explosion des obus.
38. manille : jeu de cartes.

 Enr. 8 
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Et le caporal chante Au pont de Minaucourt39

Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit
30  Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places

Déjà le souvenir de vos amours s’efface
Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri.

Louis Aragon, « La guerre, et ce qui s’ensuivit », in Le Roman Inachevé.
© 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 analytique
1. Observez la versification : strophes, vers, rimes ; quelle conclusion en tirez-vous ?

2. Étudiez la progression du texte en montrant comment le poète passe sans cesse 
d’une époque à l’autre, tout en suivant le voyage du train.

3. Étudiez l’énonciation : qui parle ? à qui ? Observez le jeu des pronoms person-
nels : quels sont les effets produits ?

4. Étudiez précisément l’emploi des temps  : comment servent-ils l’intention du 
poète ?

5. Comment sont évoqués les soldats et le voyage ?

6. Quelle image de la mort nous donne ce texte ?

Éléments de réponse
1. Ce poème est écrit de manière régulière, en quatrains d’alexandrins à rimes 

embrassées (ABBA). On peut même remarquer qu’Aragon respecte une règle 
classique de la versification française, l’alternance entre les rimes féminines 
(celles qui se terminent par un e muet) et masculines (se terminant par une 
consonne ou une voyelle autre que e), à une exception près (v.18-19 : secoue / 
cou). Les alexandrins sont aussi réguliers pour leur grande majorité, avec une 
césure plus ou moins marquée à l’hémistiche.
Il n’y a pas de ponctuation dans ce texte, ce qui est devenu une pratique courante 
dans la poésie du XXe siècle depuis Apollinaire qui, en 1913, a fait paraître son 
recueil Alcools sans aucune ponctuation.
Aragon a donc choisi la régularité dans un certain classicisme : il semble privi-
légier, dans l’ensemble du recueil Le roman inachevé, le lyrisme de l’émotion, 
la nostalgie parfois amère du retour sur le passé, thématique qui correspond 
moins à des recherches complexes de versification. Le poète veut partager son 
émotion dans une forme plutôt simple et accessible. De plus, la régularité de la 
forme est particulièrement bien adaptée à ce poème qui évoque un long voyage 
de nuit en train et peut ainsi reproduire le bruit régulier et le bercement du train.

2. Aragon construit son texte avec beaucoup d’attention, en mêlant les époques, 
tout en suivant les étapes du voyage.

▶ Strophes 1 et 2 : c’est le départ du train vers une destination connue (« la ligne 
de feu ») mais floue (« Dieu sait pour où », « là-bas », « vers l’est »).

▶ Strophes 3 et 4 : projection dans le futur (« Tu n’en reviendras pas »), qui évoque 
la mort des soldats du wagon.

39.  Premiers mots d’une chanson dont les paroles ont été inventées par un soldat en 1914 et qui évoque une tranchée, dans un lieu 
qui fut particulièrement meurtrier. C’est sur la commune de Minaucourt que se trouve actuellement la nécropole nationale où 
ont été inhumés 21 319 soldats.
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▶ Strophes 5 à 7 : retour sur le voyage au présent : le sommeil des soldats (strophe 
5) et le réveil (strophe 7). Mais la strophe 6 est très particulière puisque, tout en 
restant au présent, elle envisage déjà la mort de ces hommes (« voir vos desti-
nées », « vos jambes condamnées »).

▶ Strophe 8 : elle sert de conclusion magistrale au poème en brisant brusquement le 
voyage pour un saut dans le temps jusqu’au présent de l’écriture, au-delà encore 
de la mort des soldats : le poète mêle présent et futur par l’anaphore de « déjà ».
La progression du texte est donc particulièrement évocatrice puisqu’elle permet 
de mêler une vision très concrète de ce wagon de soldats et la prescience de la 
mort atroce qui les attend ; cette alternance renforce encore la tonalité tragique 
et pathétique du poème.

3. Le poète s’exprime ici directement puisqu’il raconte un souvenir qu’il a vécu ; en 
revanche, il emploie très peu le pronom Je (seulement aux vers 10 et 11) préfé-
rant le pronom nous (v. 5 et 6) et le pronom on (v. 1 et 2), qui expriment le collectif 
et sa solidarité avec « la cargaison de chair » de tous ces soldats qui montent au 
front. On peut remarquer cependant que cette solidarité et cette communauté 
de destins (exprimées par les pronoms on et nous) disparaissent totalement du 
texte à partir de la strophe 3, quand Aragon évoque la mort future de ses compa-
gnons de wagon : il ne peut plus y avoir de solidarité ni de communauté puisqu’il 
sait qu’il sera le seul survivant de ce compartiment... La seule 1re personne du 
pluriel que l’on trouve à la fin du texte (v.30, « sur nos places ») n’évoque plus le 
groupe des soldats, mais au contraire la communauté de ceux qui sont revenus 
et sont bien vivants en 1956.
La question de savoir à qui s’adresse le poète est plus complexe, car il a dans le 
texte plusieurs interlocuteurs.

▶ D’abord le lecteur (v. 5 «  Voyez  ») qu’il apostrophe directement, à l’impératif, 
d’une façon assez brutale renforcée par le contre-rejet. Il lui demande de voir la 
scène, de se la représenter, pour ne pas rester dans un récit abstrait, mais être 
touché lui aussi par l’horreur du destin des soldats.

▶ Dans la majeure partie du texte, la 2e personne s’adresse aux soldats, soit col-
lectivement par le vous, soit individuellement par le tu. Ce procédé rend la scène 
totalement présente autant pour le locuteur que pour le lecteur, qui a aussi l’im-
pression de s’adresser à ces soldats. Pour le poète, c’est une façon très forte 
de revivre la scène à une quarantaine d’années de distance, de recréer avec 
ses camarades un lien rompu par la mort. Mais c’est surtout pour lui un moyen 
de lutter contre l’oubli, de faire revivre ces morts, de leur rendre hommage. 
S’adresser à eux directement, c’est leur adresser une parole vivante et non pas 
seulement « un mot d’or » qui les fige dans « la pierre ».

▶ Le dernier interlocuteur du poète, à la strophe 5, est le train lui-même (« Roule 
au loin roule train »), et c’est donc la seule strophe où les soldats sont désignés 
à la 3e personne du pluriel. Cette apostrophe au train qui le personnifie lui donne 
alors un statut particulier  : il se transforme en une sorte de figure du destin 
(« train des dernières lueurs ») qui entraîne inexorablement les soldats endormis 
vers la mort.
Toutes ces variations dans l’énonciation et cette diversité d’interlocuteurs sont 
encore une façon pour Aragon de transmettre son émotion et de toucher son 
lecteur.

4. Dans ce poème, Aragon mêle les temps de façon très subtile car il superpose 
des époques différentes.

▶  Nous trouvons d’abord le présent du voyage en train, qui est donc une actuali-
sation du passé de la guerre, dans les strophes 1, 2, 5 et 6. Le poète revit abso-
lument cette scène et utilise même le futur (« On glissera ») qui correspond aux 
heures à venir du voyage.
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▶ Mais Aragon se situe aussi en 1956, présent de l’écriture du texte qui est celui 
de la dernière strophe (« vous n’êtes plus », « s’efface »). De ce présent, il se 
retourne sur son expérience passée de médecin des tranchées qui a vu mourir 
ses camarades, d’où les passés composés des strophes 3 et 4 : « j’ai vu », « j’ai 
déchiré », « a coupé ». Le dernier vers pousse cette distorsion temporelle à son 
paroxysme, dans une antithèse saisissante où la mort anéantit la vie : « Déjà vous 
n’êtes plus que pour avoir péri » ; la seule existence (« vous êtes ») qui reste à ces 
soldats, c’est celle de leur mort passée (« avoir péri »).

▶ C’est ce point de vue de 1956 qui lui donne donc la prescience de ce que vont de-
venir les soldats de ce train, d’où l’emploi terrible du futur (« Tu n’en reviendras 
pas ») : ce futur par rapport au présent du voyage sonne comme une destinée 
sans appel, d’autant qu’il est sanctionné par le passé composé qui lui donne 
toute sa réalité effective. La mort est déjà présente dans la vie qui n’est plus 
qu’une illusion éphémère, ce que soulignent l’anaphore de « déjà » dans la der-
nière strophe et tous les mots de la strophe 6 qui pressentent le futur : « fiancés 
de la terre », « promis des douleurs », « jambes condamnées ».

5. Aragon évoque les soldats de façon très concrète et physique, en mentionnant à 
plusieurs reprises des parties du corps : « front », « cou », « bras », « jambes », 
« une bouche et des dents ». Il n’y a aucune idéalisation dans l’évocation, ce ne 
sont pas des héros mais des hommes ordinaires, des « bonshommes » en train 
de dormir, secoués dans un train, dont le poète souligne certains détails triviaux 
(« Cela sent le tabac la laine et la sueur », « Vous baillez ») ou même comiques 
au vu de la gravité du texte (« Pour une fois qu’il avait un jeu du tonnerre ») : tout 
cela leur donne un poids d’humanité très fort, qui peut toucher le lecteur, même 
celui qui n’a jamais connu la guerre. En insistant sur les détails physiques, Ara-
gon montre aussi de façon plus cruelle que les soldats, qui n’ont d’ailleurs pas 
de nom, ne sont qu’une « cargaison de chair », de la chair à canon selon l’expres-
sion consacrée : il rejoint ainsi la condamnation de la guerre comme « boucherie 
héroïque » selon Voltaire (Candide) ou « abattoir international en folie » selon 
Céline (Voyage au bout de la nuit). Si le poète confère une telle incarnation aux sol-
dats qu’il a côtoyés, c’est aussi pour opposer leur présence physique d’hommes 
bien vivants à ce que la guerre va faire d’eux, c’est-à-dire de simples noms sur 
un monument, « un mot d’or sur nos places », un « souvenir » qui « s’efface »...

Pour donner plus de poids encore à sa dénonciation, il évoque précisément trois 
figures de soldats, anonymes mais caractérisés chacun par un détail : le jeune 
homme « qui courai[t] les filles », le « vieux joueur de manille », « le tatoué l’an-
cien Légionnaire » ; il unit ainsi jeunes et vieux, militaire de carrière ou « bleus », 
dans une même destinée cruelle soulignée par le refrain « Tu n’en reviendras 
pas », et montre que la guerre est absurde et cruelle, frappant aveuglément sans 
tenir compte ni de l’amour, ni de l’âge, ni du pacifisme, ni même du courage ou 
de l’expérience.
Le voyage est également évoqué de façon suggestive, par des détails concrets : 
«  que ta danse secoue  », «  la veilleuse  », «  Arrêt brusque  ». Le mouvement 
du train scande tout le poème, par le champ lexical («  marche  », «  roule  », 
« danse »), par le polyptote40 du verbe rouler (« roulons », « roule ») mais aussi 
par le rythme régulier des alexandrins. Le vers 17 imite précisément le mou-
vement et le bruit du train, par le rythme 3/3 dont les accents tombent sur les 
mêmes sonorités : « Roule au loin / roule train » ; de la même façon, le rythme 
disloqué du vers 26 mime l’arrêt saccadé du train : « Arrêt brus/que et quelqu’un 
crie /Au jus là-dedans » (3/4/5). Le lecteur, aidé par les rythmes et les sonorités 
du texte, peut donc s’imaginer facilement ce voyage et même en ressentir les 
impressions (bruits, mouvements, odeurs).

40.  Le polyptote est une fi gure de style qui consiste en la répétition de plusieurs termes ayant la même racine, ou encore d’un 
même verbe sous différentes formes.
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6. La mort est évoquée aussi dans toute son horreur concrète, dans ses atteintes au 
corps qu’elle disloque et détruit. Aragon montre les blessures horribles qu’il a vues en 
tant que médecin sur le front : « les gangrènes », « le cœur à nu » du jeune homme, 
le corps « coupé par le travers en deux » du vieux joueur, le Légionnaire « sans visage 
et sans yeux » ; les détails physiques qui, dans la question précédente, servaient à 
évoquer la vie suggèrent au contraire ici les supplices causés par la guerre au corps 
des soldats, « promis des douleurs ». Même la vision des cadavres en décomposition 
ne nous est pas épargnée au vers 8 (« Au long pourrissement des entonnoirs noyés ») 
dont la lenteur et les sonorités graves accentuent le caractère morbide.
Mais ce qui rend le texte particulièrement frappant, c’est que la mort est pré-
sente sans cesse, au cœur même de la vie (on l’a déjà vu à la question 4)  : la 
destination finale des soldats est claire dès le début (v. 7 et 8), scandée par le 
refrain. Dans les strophes 5 et 6, le voyage dans la nuit prend des allures fan-
tomatiques et rejoint le « mauvais rêve » du vers 1 : le train personnifié devient 
« train des dernières lueurs » ; les soldat assoupis qui « laissent pencher leur 
front et fléchissent le cou » ont déjà des attitudes de morts, et l’éclairage blafard 
de la veilleuse les transforme en morts vivants « de la couleur des pleurs » ; et 
ce n’est pas sans raison que le poète fait rimer « destinées / condamnées ». La 
double image du vers 22, « Fiancés de la terre et promis des douleurs », unit 
pathétiquement la mort à la vie en jouant sur la thématique du mariage, ordinai-
rement promesse de vie, qui se transforme ici en promesse de mort.

Aragon crée tout un système d’échos très subtils qui montrent à la relecture com-
ment la mort rôde partout dans le texte : le « cœur à nu » du jeune homme est le 
même que celui qu’il offrait à toutes les filles et qui sera d’ailleurs repris dans l’image 
des « fiancés » et « le souvenir de vos amours » (v. 31) ; « le jeu du tonnerre » du vieux 
joueur fait écho dans un humour grinçant au tonnerre de l’obus qui va le couper en 
deux, et il était annoncé dès le vers 3 qui prévenait déjà que « ça commence à n’être 
plus du jeu » ; enfin la chanson du caporal au vers 28 évoque précisément la nécropole 
nationale de Minaucourt et son monument où « la pierre pense » déjà au nom des 
morts, d’où la transition brutale de la dernière strophe. Le corps de soldats n’est déjà 
plus qu’une « cargaison de chair » de boucherie au v. 6, puis devient « terre » et enfin 
« pierre », pour s’effacer définitivement, dans un processus de déshumanisation totale. 
Il est souligné cruellement par la personnification de la pierre qui hérite de la pensée, 
caractéristique humaine, alors que les soldats ne sont plus rien, ne sont plus sujet 
que du verbe au passé « avoir péri ». Les rimes de cette dernière strophe montrent 
bien l’hypocrisie de la nation qui croit racheter la mort de ces millions d’hommes par 
un beau monument, alors qu’ils n’ont même pas eu le temps de vivre et sont de toute 
façon promis à l’oubli : « s’inscrit / péri », « nos places / s’efface ».

Exercice autocorrectif 1

Entraînement à l’oral

1. À partir des réponses aux questions ci-dessus, bâtissez un plan de lecture ana-
lytique répondant à la problématique suivante :
Comment Aragon exprime-t-il sa révolte contre la guerre dans ce texte ?

2. Rédigez une introduction et une conclusion à votre lecture.

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

2. Lecture complémentaire : Apollinaire, « Ombre »
Le poète Guillaume Apollinaire (1880-1918) s’engage en 1914 et est blessé d’un éclat 
d’obus à la tête en 1916. Affaibli par cette blessure, il meurt de la grippe espagnole en 
1918. Le recueil Calligrammes regroupe des poèmes écrits entre 1913 et 1916, et est 
dédié à un de ses amis tué au combat. Le poème « Ombre », écrit en vers libres, sans 
ponctuation, évoque le souvenir de ses compagnons disparus.
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  Ombre

Vous voilà de nouveau près de moi
Souvenirs de mes compagnons morts à la guerre
L’olive du temps
Souvenirs qui n’en faites plus qu’un
Comme cent fourrures ne font qu’un manteau
Comme ces milliers de blessures ne font qu’un article de journal
Apparence impalpable et sombre qui avez pris
La forme changeante de mon ombre
Un Indien à l’affût pendant l’éternité
Ombre vous rampez près de moi
Mais vous ne m’entendez plus
Vous ne connaîtrez plus les poèmes divins que je chante
Tandis que moi je vous entends je vous vois encore
Destinées
Ombre multiple que le soleil vous garde
Vous qui m’aimez assez pour ne jamais me quitter
Et qui dansez au soleil sans faire de poussière
Ombre encre du soleil
Écriture de ma lumière
Caisson de regrets
Un dieu qui s’humilie

Guillaume Apollinaire, « Ombre », recueilli dans « Étendards », in Calligrammes. 
© 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 inter-

dite ». www.gallimard.fr 

Exercice autocorrectif 2

En comparant ce poème avec celui d’Aragon et en observant les différents sens 
du mot « ombre », montrez comment Apollinaire fait mémoire de ses camarades 
victimes de la guerre.

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

3.  Document iconographique : 
Otto Dix, « Danse macabre année 17 »

Otto Dix (1891-1969), peintre et graveur allemand, s’engage en 1914 comme ar-
tilleur. Traumatisé par cette expérience, il réalise en 1924 un cycle d’eaux-fortes 
intitulé Der Krieg (La Guerre), à partir de dessins qu’il a réalisés au front. Son œuvre 
sera en partie détruite par les autorités nazies, qui le feront figurer à l’exposition 
des « arts dégénérés ».

Observez et analysez
Comment  Otto Dix exprime-t-il sa révolte devant la guerre à travers la gravure 
suivante ? Observez la lumière, la composition ainsi que l’effet produit.
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Otto Dix, Danse macabre année 17. (C) BPK, Berlin, Dist. RMN/Volker-H. Schneider. 
© Adagp, Paris 2011.

  B  L’engagement des poètes sous l’Occupation
Beaucoup d’écrivains français marquent leurs distances par rapport au régime de 
Pétain et à l’occupant allemand. Certains même participent à la Résistance par 
leur plume ou en s’engageant dans des réseaux (Aragon, Éluard, Desnos, Camus, 
Malraux, Char...). En 1941, est fondé le Comité National des Écrivains (C.N.E.) ras-
semblant les intellectuels voulant s’opposer à Vichy ; en liaison avec cet organisme 
sont fondées une revue clandestine, Les Lettres françaises et une maison d’édition 
clandestine aussi, les Éditions de Minuit (fondées par Jean Bruller, alias Vercors et 
Pierre de Lescure), pour ne pas publier chez des maisons d’édition soumises à la 
censure allemande. Grâce à une poignée d’imprimeurs courageux qui risquent leur 
vie, elles publieront une vingtaine de plaquettes pendant l’Occupation, par exemple 
Le silence de la mer de Vercors en 1942, Le cahier noir, de François Mauriac en août 
1943 Le musée Grévin d’Aragon en septembre...

Le 14 juillet 1943, « jour de la liberté opprimée » comme le dit Paul Éluard dans sa 
présentation, les Editions de Minuit font paraître L’Honneur des poètes, recueil de 
poèmes de résistance auquel participent entre autres Pierre Emmanuel, Éluard, 
Desnos, Guillevic, Ponge... Voici quelques phrases extraites de la présentation 
d’Éluard :

« c’est vers l’action que les poètes à la vue immense sont, un jour ou l’autre, en-
traînés. Leur pouvoir sur les mots étant absolu, leur poésie ne saurait jamais être 
diminuée par le contact plus ou moins rude du monde extérieur. La lutte ne peut 
que leur rendre des forces. [...] Devant le péril aujourd’hui couru par l’homme, des 
poètes nous sont venus de tous les points de l’horizon français. Une fois de plus la 
poésie mise au défi se regroupe, retrouve un sens précis à sa violence latente, crie, 
accuse, espère. »

Rendez-vous 
sur cned.fr 

pour regar-
der l’analyse 
de cette eau-
forte d’Otto 
Dix.
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Lecture analytique n° 4 : 
Desnos, « Ce cœur qui haïssait la guerre »
Robert Desnos (1900-1945) se passionne au début de sa carrière littéraire pour 
les pratiques surréalistes de l’écriture automatique ou du sommeil hypnotique, et 
nombre de poèmes de son recueil Destinée arbitraire témoignent de cette période. 
Mais Desnos rompt avec le Surréalisme en 1930, en refusant d’adhérer comme le 
font Breton, Aragon ou Éluard, au parti communiste. Il devient réalisateur d’émis-
sions radiophoniques, tout en écrivant des poèmes (en particulier des poèmes pour 
enfants, Chantefables), des chansons ou des scénarios de films. En 1936, il adhère 
au Comité de vigilance des Intellectuels antifascistes et abandonne son pacifisme 
pour être mobilisé en 1939. Sous l’Occupation, il entre dans la Résistance en trans-
mettant des renseignements et en fabriquant de faux papiers pour des résistants 
ou des Juifs. Il écrit de nombreux poèmes où il exprime sa révolte contre le nazisme 
et la guerre et son appel à la liberté, dans un recueil comme État de veille. Arrêté 
par la Gestapo en février 1944, il meurt du typhus au camp de Térézin en juin 1945.
Ce texte « Ce cœur qui haïssait la guerre ... », que Desnos signa du nom de Pierre An-
dier, parut le 14 juillet 1943 dans L’honneur des poètes aux Éditions de Minuit clandes-
tines. Après la mort de Desnos, il a été regroupé avec d’autres poèmes dans le recueil 
Destinée arbitraire (1975).
Il est écrit en versets : d’origine biblique, ce sont des vers libres assez longs, dont on 
marque le début par une rentrée à droite.

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

Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu’il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait plus qu’au rythme des marées, à celui des saisons, à 
celui des heures du jour et de la nuit,
Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines un sang brûlant de sal-
pêtre41 et de haine
Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent

5     Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la 
campagne
Comme le son d’une cloche appelant à l’émeute et au combat.
Écoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos.
Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs battant 
comme le mien à travers la France.
Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,

10  Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises
Et tout ce sang porte dans les millions de cervelles un même mot d’ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller de vieilles colères

15   Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne que l’aube 
proche leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme 
même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.

Robert Desnos, « L’honneur des poètes », in Destinée arbitraire42. © 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

41. salpêtre : nom habituel du nitrate qui rentre dans la composition des explosifs.
42. Poésie Gallimard, 1975, pp. 224-225.

 Enr. 9 
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Questions de lecture analytique
1. Étudiez la progression du texte : quelles en sont les principales étapes ? Montrez 

comment Desnos expose ses propres contradictions et les résout.

2. Observez les répétitions et les anaphores : quels effets produisent-elles ?

3. Étudiez l’emploi que fait le poète du mot cœur : quels sont les effets produits ?

4. En quoi ce poème est-il lyrique ? Observez l’énonciation, l’expression des senti-
ments.

5. Par quels procédés le poète appelle-t-il au combat ?

6. Relevez des procédés rythmiques et sonores intéressants et com-mentez leurs 
effets.

Éléments de réponse
1. Le poème est clairement scandé par des connecteurs logiques très forts :

▶ « Mais non » exprime un véritable tournant dans le texte, d’autant qu’il se situe 
exactement au milieu : « ce cœur » du début du texte est maintenant relayé par 
« d’autres cœurs, de[s] millions d’autres cœurs ». Desnos montre ainsi que sa ré-
volte individuelle est partagée par beaucoup d’autres, et que de son propre cas, on 
passe à « la France » et aux « millions de Français ». Avec ce tournant, le poème 
évolue d’un lyrisme individuel à un lyrisme collectif, celui de tout un peuple.

▶ La dernière étape du poème est encore nettement marquée par le « Pourtant » 
du vers 13, qui va être précisé ensuite de façon très argumentative par « Mais » et 
« Car ». C’est à ce moment que se résolvent les contradictions du poète.
En effet, Desnos est pris entre sa haine de la guerre et son désir de lutte contre 
l’oppression. Cette contradiction se noue d’abord dans le système des temps, 
opposant l’imparfait de la profession de foi pacifiste (« Ce cœur qui haïssait la 
guerre », « battait au rythme des saisons »...) et le présent du combat introduit 
par le présentatif « voilà que », marquant un changement brutal. Le champ lexi-
cal de la nature (« marées, saisons, jour, nuit ») associé à la paix est également 
en opposition avec celui de la haine et de la violence («  sang  », «  salpêtre  », 
« haine », « mort... »).
Mais cette contradiction se résout dans la dernière partie du poème, à travers 
le mot « Liberté », mis en valeur par la ponctuation et la majuscule, car cette 
liberté à elle seule justifie tous les combats. Il ne s’agit pas d’un reniement du 
pacifisme, mais au contraire d’une lutte au nom de la valeur qui en était déjà 
le fondement, la liberté. Le dernier verset (qui est aussi le plus long) annule 
ainsi de façon magistrale les oppositions en reprenant les versets 1 et 2 : le di-
lemme individuel (« Ce cœur qui haïssait... ») est résolu dans la lutte collective 
(« ces cœurs qui haïssaient... »). La liberté placée au centre du verset permet 
d’unir ce qui était posé comme contraire dans les premiers versets (lutte vio-
lente  ≠  pacifisme et nature), puisqu’à travers elle et le combat pour elle, les 
cœurs retrouvent le rythme vital et naturel et peuvent continuer, malgré le choix 
du combat, à battre « au rythme même des saisons et des marées, du jour et de 
la nuit » (cf. vers 2) ; de plus, l’emploi de l’imparfait (« battaient pour la liberté ») 
souligne bien que la liberté est la valeur primordiale qui unit l’aspiration à la paix 
et la finalité du combat.
On peut remarquer que le procédé de ponctuation des deux-points qui isole un 
mot est déjà utilisé plus haut pour exprimer le « mot d’ordre » de la lutte dans 
le verset le plus court du texte et le plus violent : « Révolte contre Hitler et mort 
à ses partisans ! ». Ce parallélisme dans la formulation peut suggérer que les 
deux se rejoignent, que le mot d’ordre de la lutte est bien sous-tendu par le mot 
liberté, ce qui contribue encore à annuler les contradictions du début du texte.
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2. Ce poème est remarquable par ses répétitions ; outre celle du mot cœur que 
nous étudierons ensuite, nous trouvons des expressions entières placées en 
anaphore au début des versets comme « Ce cœur qui... » devenant « ces cœurs 
qui... », ou encore la construction grammaticale «  Et qu’il... » qui scande les 
versets 3 à 5 : ce procédé donne un rythme très particulier au poème, comme 
une sorte d’incantation évoquant le caractère sacré du verset, ou d’appel mar-
telé qui rappelle justement le battement d’un cœur. Beaucoup de mots comme 
« guerre », « rythme », « saisons », « besogne », « combat », « liberté » contri-
buent à scander le texte de façon systématique, évoquant le son lancinant de la 
« cloche appelant à l’émeute et au combat ».
Nous trouvons même dans ce texte un polyptote du verbe battre : « bat », « bat-
tait », « battent », « battant », « battaient », qui est encore renforcé par les deux 
mots dérivés « combat » et « bataille ». Desnos joue aussi sur le double emploi 
de ce verbe : battre / se battre, qui souligne encore que ce combat est aussi vital 
que le battement du cœur. En martelant les mêmes termes, le poète donne plus 
de force aux mots, les grave dans les esprits et les mémoires.
Beaucoup de répétitions passent du singulier au pluriel ou au collectif : « cer-
velle » (v. 4 et 11) ; « bruit » (v. 4) qui devient « bruit d’autres cœurs » et « leur 
bruit » ; « un sang » devient « tout ce sang » ; dans le même ordre d’idée, « mil-
lions » est répété 3 fois, ainsi que « même » : toutes ces répétitions rendent ma-
nifeste l’union entre tous, la propagation inexorable de la révolte et traduisent le 
pouvoir d’un combat collectif.

3. Le mot cœur constitue le centre vital du poème et revient sept fois ; nous pouvons 
nous demander quelles sont les différentes connotations de ce mot, et comment 
elles sont évoquées dans ce texte.
Le cœur est d’abord l’organe vital par excellence, qui irrigue tout le corps, ce 
que transcrit notre texte par le polyptote du battement (voir question 2) et le 
champ lexical physiologique («  veines  », «  sang  », «  cervelle  », «  oreilles  »). 
Desnos suggère ainsi que le sujet qu’il traite et l’appel qu’il lance sont de l’ordre 
du vital.
Ensuite, symboliquement, le cœur est le plus intime de la personne humaine, le 
siège des sentiments, souvent synonyme d’amour ou encore de courage (même 
racine étymologique). Ici, « ce cœur » désigne le poète lui-même, avec ses sen-
timents, ses aspirations, ses tensions ; en rejoignant des «  millions d’autres 
cœurs », il devient le porte-parole de tout le peuple français.
Enfin, le cœur symbole de vie s’élargit ici à une dimension cosmique, universelle 
en s’unissant « au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du 
jour et de la nuit » ou à « la mer » ; par cet élargissement, Desnos montre une 
nouvelle fois l’ampleur de la lutte, mais lui donne aussi une valeur de combat 
primordial de la vie contre la mort.
Ce texte nous dévoile donc particulièrement bien comment le poète sait faire ré-
sonner chez le lecteur tous les sens, les significations symboliques et les conno-
tations d’un mot, pour lui redonner tout son pouvoir.

4. Ce poème est lyrique dans la mesure où l’auteur exprime ses sentiments per-
sonnels. Cependant il fait preuve d’un lyrisme un peu particulier car la 1re per-
sonne du singulier est peu présente, seulement aux versets 7 et 8 (« je », « me », 
« mien ») ; le poète s’incarne ici dans « ce cœur », qui est beaucoup plus général, 
et qui peut même être celui du lecteur. Il exprime des sentiments personnels 
comme la « haine », la « colère », de façon forte à travers la ponctuation affec-
tive qui traduit son émotion (points d’exclamation) ou par le rythme très sug-
gestif du texte. Toutefois, il ne veut pas se limiter à un lyrisme exclusivement 
personnel, mais atteindre au contraire une dimension collective et montrer que 
ses sentiments rejoignent ceux de millions d’autres (« je l’entends qui me revient 
renvoyé par les échos »), d’où l’emploi, non pas du Je mais de « ce cœur » relayé 
par « ces cœurs ».
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5. Ce poème appartient à la littérature engagée, celle qui s’engage dans la réalité 
de son époque et défend une cause, prend parti, attaque, condamne... Ici, on est 
en présence d’un appel à la résistance et à la lutte contre l’occupant et l’idéo-
logie nazis, ce qui explique qu’il n’ait pu paraître que clandestinement. Desnos 
use de différents moyens et procédés pour obtenir l’adhésion de son lecteur et 
le pousser à l’action.

▶ La forme du texte : le choix du verset confère au poème une solennité, un ca-
ractère quasiment sacré (ici, c’est la liberté qui prend la place de la divinité) qui 
exalte le lecteur. De même, les répétitions et les anaphores, créent un martèle-
ment, un appel opiniâtre qui oblige à répondre.

▶ La dimension collective : Desnos veut montrer à tous ceux qui se sont engagés 
dans la Résistance et travaillent « dans l’ombre », qu’ils ne restent pas seuls 
mais sont rejoints par « des millions » autour d’un « même mot d’ordre », d’où 
l’insistance sur les pluriels et le passage de « ce cœur » à « ces cœurs ». C’est 
la France tout entière qui est appelée, jusque dans les plus petits villages sym-
bolisés par la cloche. Il fait même appel à la mémoire collective en évoquant les 
« vieilles colères » rappelant l’héritage républicain des Révolutions et les nom-
breuses rébellions du peuple français contre l’oppression (le recueil L’honneur 
des Poètes est paru à la date symbolique du 14 juillet, fête nationale et commé-
moration de la rébellion contre l’oppression avec la prise de la Bastille).

▶ L’amplification  : le poème utilise le registre épique en donnant à la lutte une 
dimension cosmique qui rejoint la nature tout entière ; le combat du peuple fran-
çais contre l’occupant devient alors « celui de la mer à l’assaut des falaises », 
comme une puissance inexorable qui doit emporter l’adhésion de tous.

▶ L’appel à la responsabilité : au verset 7, Desnos en s’adressant directement au 
lecteur à l’impératif (« Écoutez ») lui montre qu’il ne peut rester indifférent, qu’il 
doit écouter le message porté par le poème (d’où la répétition du mot « bruit »). 
Mais il ne suffit pas d’écouter et d’autres termes sont des appels clairs à l’enga-
gement actif, comme « réveiller », « se préparent » et « besogne » (répété deux 
fois). Les valeurs pour lesquelles il faut lutter sont scandées comme un « mot 
d’ordre » ou un slogan dans une manifestation : « Révolte contre Hitler et mort 
à ses partisans ! », « Liberté ». Avec le polyptote du verbe battre, Desnos montre 
encore que cette lutte a pris un caractère vital.

▶ Message d’espoir  : Desnos affirme à son lecteur que la lutte n’est pas vaine, 
puisqu’elle repose sur la communion de tout un peuple. Par le jeu des temps, il 
donne foi en l’avenir en allant du passé au présent de l’entrée en résistance puis 
au futur du combat au verset 15 (« imposera »). Il joue également sur les conno-
tations opposées de « l’ombre » et de « l’aube » : cette ombre symbolise les té-
nèbres de l’oppression nazie, mais elle laissera forcément place à la lumière de 
« l’aube proche », garante d’espoir.

6. L’étude du rythme paraît particulièrement essentielle dans 
ce poème qui est entièrement bâti sur le rythme cardiaque, 
pulsation vitale qui rejoint également dans le texte l’appel 
lancinant de la cloche ou celui du tambour. Le polyptote du 
verbe battre, déjà étudié, contribue évidemment à créer ce 
rythme, relayé par d’autres termes contenant aussi la syllabe 
-ba- ou au moins la lettre -b-, et qui sont souvent répétés 
(« combat », « bataille », « bruit », « besogne », « liberté »). 
La pulsation cardiaque est évoquée également par les très 
nombreuses occurrences du rythme binaire: « le combat et 
la bataille », « à celui des saisons, à celui des heures », « du 

jour et de la nuit », « de salpêtre et de haine », « la ville et la campagne », « à 
l’émeute et au combat », « d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs », « des 
saisons et des marées, du jour et de la nuit ».

 Remarque 
Rappelez-vous que les remarques 
concernant le rythme et les sono-
rités doivent toujours intervenir 
comme soutien à vos interpréta-
tions à l’intérieur de votre expli-
cation (cf. réponse 6 du texte de 
Hugo).
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De façon générale, on peut noter que les sonorités de ce texte sont plutôt dures 
et correspondent bien à la violence du message : on y trouve beaucoup d’occlu-
sives, et en particulier de gutturales [k] et [g], faisant écho à cœur et combat qui 
constituent le centre du texte.
Le verset 1 est très intéressant à étudier  : la deuxième partie est construite 
comme un alexandrin trimètre (« voilà qu’il bat pour le combat et la bataille ») 
avec les 3 accents portant sur le son -a- (présent à 6 reprises dans ce membre 
de phrase) ; tout est fait ici pour créer un effet de martèlement très fort pour 
appeler au combat.
De même, le verset 7 reproduit dans les sonorités l’écho qu’il évoque : « Écou-
tez / échos », « revient / renvoyé ».

Exercice autocorrectif 3

Entraînement à l’oral

1. À partir des réponses aux questions ci-dessus, bâtissez un plan de lecture ana-
lytique répondant à la problématique suivante :
En quoi ce poème de Desnos est-il un texte engagé ?
D’autres questions possibles : est-ce un poème lyrique ? Comment Desnos rend-
il son poème convaincant (efficace) ou qu’est-ce qui fait l’efficacité de ce poème ?

2. Rédigez une introduction et une conclusion à votre lecture.

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

  C  Entraînement à l’épreuve écrite : devoir auto-
correctif type bac

 Texte A   Les dents serrées

Je hais. Ne me demandez pas ce que je hais
Il y a des mondes de mutisme entre les hommes
Et le ciel veule sur l’abîme, et le mépris
Des morts. Il y a des mots entrechoqués, des lèvres

Sans visage, se parjurant dans les ténèbres
Il y a l’air prostitué au mensonge, et la Voix
souillant jusqu’au secret de l’âme

 mais il y a
le feu sanglant, la soif rageuse d’être libre
il y a des millions de sourds les dents serrées
il y a le sang qui commence à peine à couler
il y a la haine et c’est assez pour espérer.

Pierre Emmanuel, L’honneur des poètes.

Corpus de textes :

Texte A : P. Emmanuel, « Les dents serrées » (1943)
Texte B : R. Desnos, « Demain » (1942)
Texte C : P. Éluard, « Courage » (1942)

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 117

SÉQUENCE

6



 Texte B  Demain

Âgé de cent mille ans, j’aurais encor la force
De t’attendre, ô demain pressenti par l’espoir.
Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses,
Peut gémir : le matin est neuf, neuf est le soir.

5 Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille.
Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu,
Nous parlons à voix basse et nous tendons l’oreille
À maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu.

Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore
10 De la splendeur du jour et de tous ses présents.

Si nous ne dormons pas c’est pour guetter l’aurore
Qui prouvera qu’enfin nous vivons au présent.

Robert Desnos, « Demain », in Destinée arbitraire. © 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 

 Texte C   Courage

Paris a froid Paris a faim
Paris ne mange plus de marrons dans la rue
Paris a mis de vieux vêtements de vieille
Paris dort tout debout sans air dans le métro

5 Plus de malheur encore est imposé aux pauvres
Et la sagesse et la folie
De Paris malheureux
C’est l’air pur c’est le feu
C’est la beauté c’est la bonté

10 De ses travailleurs affamés
Ne crie pas au secours Paris
Tu es vivant d’une vie sans égale
Et derrière la nudité
De ta pâleur de ta maigreur

15 Tout ce qui est humain se révèle en tes yeux
Paris ma belle ville
Fine comme une aiguille forte comme une épée
Ingénue et savante
Tu ne supportes pas l’injustice

20 Pour toi c’est le seul désordre
Tu vas te libérer Paris
Paris tremblant comme une étoile
Notre espoir survivant
Tu vas te libérer de la fatigue et la boue

25 Frères ayons du courage
Nous qui ne sommes pas casqués
Ni bottés ni gantés ni bien élevés
Un rayon s’allume en nos veines
Notre lumière nous revient
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30 Les meilleurs d’entre nous sont morts pour nous
Et voici que leur sang retrouve notre cœur
Et c’est de nouveau le matin un matin de Paris
La pointe de la délivrance
L’espace du printemps naissant

35 La force idiote a le dessous
Ces esclaves nos ennemis
S’ils ont compris
S’ils sont capables de comprendre
Vont se lever.

Paul Éluard, « Courage » in Au rendez-vous allemand43, 
© 1945, les Éditions de Minuit.

Questions (4 points)

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des textes, vous répondrez d’abord 
aux questions suivantes :

1.  Observez l’énonciation et commentez les choix opérés par les trois poètes.
(2 points)

2. Comment ces trois auteurs transmettent-ils leur espoir à leurs lecteurs ?
(2 points)

Travail d’écriture (16 points)
Commentaire

Vous ferez ensuite le commentaire littéraire du texte de Desnos. 

Corrigé du devoir autocorrectif
Questions

1. Les trois poètes emploient la première personne (je ou nous), pour montrer leur 
implication dans le poème et leur engagement dans la lutte. Desnos et Éluard ont 
recours au pluriel (nous) pour évoquer la collectivité des Français ou des Parisiens, 
dont ils font partie : ce pluriel souligne la communion secrète qui unit encore le 
pays face à l’occupant, et ravive l’espoir en un combat collectif pour la liberté.

P. Emmanuel emploie beaucoup le pronom il impersonnel à travers l’anaphore 
de «  il y a  »  : cette expression, qui a force d’évidence incontestable, apporte 
beaucoup de véracité dans ses propos ; martelée dans la dernière strophe, elle 
montre que la lutte a commencé et qu’elle va réunir « des millions de sourds les 
dents serrées ».
Les trois poètes s’adressent directement à leur destinataire, à la deuxième per-
sonne, mais ce destinataire n’est pas le même dans les trois textes. Chez Pierre 
Emmanuel, il s’agit du lecteur apostrophé à l’impératif avec une certaine vio-
lence pour le faire réagir (« Ne me demandez pas »). Chez Desnos, c’est « de-
main » qui est interpellé, devenant ainsi une figure de l’espérance. Enfin, chez 
Éluard, Paris est personnifié et devient le destinataire du poème qui essaie de 
le réconforter (« Ne crie pas au secours ») et de lui redonner espoir (« Tu vas te 
libérer ») ; mais le poète s’adresse aussi à ses « Frères », les lecteurs, appelés 
au combat de nouveau à l’impératif : « ayons du courage ».

43. Éditions de Minuit, 1945
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Avec habileté, les poètes jouent donc des différentes ressources de l’énoncia-
tion, pour toucher leurs lecteurs, les faire réagir et leur redonner espoir pour 
qu’ils s’engagent dans la lutte.

2. Ces trois poèmes veulent transmettre l’espoir à leurs lecteurs et usent pour cela 
de différents procédés. Nous avons déjà vu dans la question précédente l’adresse 
directe au lecteur, à l’impératif, pour le faire réagir, et l’emploi du « nous » pour 
montrer l’élan collectif. Nous pouvons également remarquer que les termes 
« espoir » ou « espérer » sont présents dans les trois textes.

Les trois poètes emploient des réseaux d’images assez proches pour exprimer 
cet espoir, comme le champ lexical de la lumière que l’on retrouve chez Desnos 
(« lumière », « feu », « jour ») et Éluard (« rayon», « lumière », « feu », « étoile »). 
Ces deux poètes utilisent la symbolique du matin qui met fin à la nuit : « le ma-
tin est neuf » et « guetter l’aurore » chez Desnos ; « c’est de nouveau le matin 
un matin de Paris » chez Éluard. Chez ce dernier et Emmanuel, l’espoir se fait 
plus combatif, et s’exprime à travers l’image du sang, à la fois symbole de vie 
et de combat : « leur sang retrouve notre cœur », « le feu sanglant », « le sang 
qui commence à peine à couler ». Les deux poètes communiquent leur espoir à 
travers leur désir de liberté, en évoquant « la pointe de la délivrance » (Éluard) 
et « la soif rageuse d’être libre » (Emmanuel).

Tous les trois construisent leur poème sur l’opposition entre un présent négatif et 
malheureux et un avenir marqué par la lutte et l’espoir. En effet, tous montrent 
la nuit, la misère, la peur qui semblent écraser la France ; mais ils y opposent des 
valeurs positives, « la splendeur du jour » chez Desnos, « la beauté », « la bonté », 
« tout ce qui est humain » chez Éluard, le désir de lutter pour la liberté chez Em-
manuel. Ces oppositions proclament que la vie et l’espoir seront les plus forts, et 
les trois poèmes s’achèvent sur une note positive (« espérer » chez Emmanuel ; 
« nous vivons au présent » chez Desnos ; « vont se lever » chez Éluard).
Enfin, les trois poètes communiquent leur espoir par l’assurance de leur pa-
role : ils emploient le présent pour exprimer leur foi en la victoire : Emmanuel 
martèle l’anaphore « il y a » qui donne un caractère irréfutable à ses paroles ; 
chez Desnos, au dernier vers, futur et présent se rejoignent («  Qui prouvera 
qu’enfin nous vivons au présent ») ; quant à Éluard, il affirme ses certitudes « Tu 
es vivant », « Tu vas te libérer ».

Commentaire
Conseils méthodologiques

Ce poème est assez simple, dans sa forme (quatrains d’alexandrins), sa syntaxe 
et son vocabulaire. Il ne pose pas de problème de compréhension et d’interpréta-
tion. Le titre vous invitait à être attentif au traitement du temps : quels temps ver-
baux sont employés ? quels adverbes de temps ? comment est figurée la marche 
du temps  ? Ce titre et les questions préliminaires pouvaient vous guider pour 
construire une partie sur l’espoir. La date de composition vous amenait à voir aussi 
dans ce texte un appel à la Résistance, dont il fallait étudier les moyens. N’oubliez 
pas d’être toujours attentif au plan du texte (sa progression), au jeu des vers et des 
rimes, à l’effet que le texte produit sur vous (comment vous fait-il réagir ? quelle 
émotion suscite-t-il en vous ?) et aux moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Plan proposé
a. Un temps perturbé
1. Le poids du passé
2. Le temps de la veille
b. Un temps de résistance
1. Le courage tenace
2. La force collective
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c. Un temps d’espoir
1. La mise en valeur de « demain »
2. Étude du plan du texte
3. Les oppositions

Proposition de devoir rédigé

Le poète Robert Desnos a choisi de renoncer au pacifisme pour lutter contre l’op-
pression nazie : sous l’Occupation, il entre dans la Résistance et écrit de nombreux 
poèmes où il exprime sa révolte contre le nazisme et la guerre et son appel à la 
liberté. Dans le poème intitulé « Demain », paru dans État de veille en 1942, il veut 
transmettre son espoir à ses lecteurs. Nous verrons tout d’abord comment le poète 
utilise le thème du temps, en évoquant, malgré le poids du passé, puis le présent 
courageux de la Résistance, pour susciter l’espoir dans l’avenir.

Dans ce poème centré sur le temps, le fonctionnement de celui-ci paraît perturbé, 
car le passé prend un poids accablant. N’oublions pas que la France vient de subir 
une défaite et que l’occupation allemande se fait de plus en plus lourde et cruelle 
depuis deux ans. Le passé semble alors se développer de façon monstrueuse et 
prendre toute la place dans le déroulement du temps : c’est le sens de l’hyperbole 
du premier vers où le poète se sent «  âgé de cent mille ans  », comme accablé 
d’années. Dans la deuxième strophe, également, se fait sentir la pesanteur de la 
situation qui dure « depuis trop de mois ». De même, la personnification du temps, 
qui le transforme en figure allégorique, en fait un « vieillard » dont les « multiples 
entorses » l’empêchent de marcher droit et même d’avancer, comme si le temps 
s’était bloqué dans cette noire période de l’Occupation. On peut se demander éga-
lement si ce « vieillard souffrant » ne constitue pas une allusion au Maréchal Pé-
tain, homme du passé et de la défaite, qui contribue à maintenir la France dans son 
passé en « gémi[ssant] » et à l’empêcher d’avancer vers l’avenir. Cette pesanteur et 
ce blocage du temps s’expriment aussi à travers le martèlement de la syllabe [an] 
dans les trois premiers vers évoquant le piétinement du temps.

Dans ce temps perturbé, l’aujourd’hui semble ne plus exister puisqu’il est dévoré, 
nié par le passé : c’est le sens de la belle expression de la deuxième strophe « nous 
vivons à la veille » – qui s’opposera au dernier vers, quand le cours du temps sera 
rétabli : « nous vivons au présent ». Cette formule mettant en oxymore le présent 
et le passé montre que la résignation passive au régime nazi et à la défaite se-
rait une négation de la vie, une vie entièrement déterminée par le passé, sans 
« présent » ni « demain ». Desnos montre bien que la vie sous l’Occupation, « à 
la veille », n’est pas une vie en employant des termes marqués par la négativité, 
voire la mort : « à voix basse », « éteint », « perdu » : comme le temps, la parole 
opprimée et étouffée a du mal à circuler et à avancer. L’allusion au « jeu » suggère 
également que la vie est totalement dépourvue de sens et se voit livrée au hasard. 
Le terme « veille » entraîne aussi le motif de l’obscurité, évoqué dans la dernière 
strophe par l’expression « du fond de la nuit » : le temps arrêté au passé semble 
empêcher également l’arrivée du jour et obliger les hommes à vivre dans une nuit 
perpétuelle. Mais Desnos joue sur les différents sens du mot : « la veille », c’est le 
jour précédent, donc le passé, mais c’est aussi le fait de veiller, donc la vigilance 
tournée vers l’avenir et l’appel à la Résistance.

Face au présent sombre et accablant, Desnos montre le courage et la ténacité de 
ceux qui vivent « à la veille », c’est-à-dire en « état de veille » comme le dit le titre 
du recueil.

Entre les vers 5 et 6, le terme « veille » change de nature et de sens et passe d’un 
complément de temps tourné vers le passé (« à la veille ») à un verbe orienté vers 
l’avenir (« nous veillons »). Au « fond de la nuit », nombreux sont ceux qui refusent 
de se résigner à l’obscurité et surtout de s’endormir (« nous ne dormons pas ») et 
Desnos évoque leur action à travers le champ lexical de la vigilance : « attendre », 
« veillons », « gardons », « tendons l’oreille », « témoignons », « guetter » ; nous 
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pouvons remarquer l’importance des verbes d’action, opposés aux gémissement 
du vieillard (v. 5) ou au bruit « éteint et perdu ». Ces hommes qui « gard[ent] la 
lumière et le feu » retrouvent symboliquement le rôle sacré des Vestales de l’Anti-
quité, prêtresses chargées de veiller sur le foyer représentant la vie de la cité : dans 
le texte de Desnos, c’est aussi grâce à eux que l’aurore pourra se lever et la cité re-
vivre. Le poète met en valeur leur persévérance par la répétition de l’adverbe « en-
core » au début et à la fin du texte (v. 1 et 9), qui rime avec « aurore » pour évoquer 
le résultat de leur ténacité. Il joue aussi avec les rimes dans la première strophe en 
opposant la « force » de l’attente et les « entorses » du temps gémissant.

Cette « force » de la Résistance vient également de l’élan d’une collectivité, comme 
le montre le choix d’énonciation fait par Desnos. En effet, s’il se pose en résistant 
lui-même dès le premier vers, il est aussitôt rejoint par d’autres dans la deuxième 
strophe et emploie désormais le pronom de la première personne du pluriel 
« nous » jusqu’à la fin du texte. Ce pronom, martelé huit fois sur huit vers, toujours 
en position de sujet, unit le poète et ses destinataires dans le même combat. Il 
souligne la communion secrète de ces combattants de l’ombre, quoiqu’ils ne se 
voient pas et aient du mal à s’entendre et à communiquer (« Nous parlons à voix 
basse et nous tendons l’oreille »). Même si chaque lecteur se sent isolé et perdu 
dans l’obscurité, il saura ainsi qu’il n’est pas seul et que d’autres résistent à ses 
côtés à l’assoupissement mortel.

Enfin ce poème vise à communiquer son espoir à tous les lecteurs.

Car « du fond de la nuit », le poète est tendu vers l’avenir, comme le proclame le 
titre même du texte « Demain ». Ce futur est mis en valeur par différents procédés, 
d’abord le rejet du deuxième vers («  De t’attendre  ») qui insiste sur la vigilance 
pleine d’espoir et crée une sorte de suspens en retardant le complément d’objet 
direct. Vient ensuite la personnification, qui en fait une allégorie à laquelle le poète 
s’adresse directement (« ô demain »), ce qui renforce sa réalité et la foi que tous 
peuvent avoir en lui. Cette confiance dans le futur va permettre au cours du temps 
de se remettre en marche, contrairement à ce que l’on a vu dans la première par-
tie : le vieux passé gémissant ne peut empêcher l’avènement « neuf » du matin et 
du soir et la construction en *chiasme (« le matin est neuf, neuf est le soir ») sug-
gère que le cycle du temps s’enchaîne désormais inexorablement.

La structuration du texte renforce cette idée  : le premier quatrain affirme l’es-
poir ; le second y oppose (par le «  Mais  » initial) la dureté du présent ; enfin, le 
troisième apporte, de nouveau, une opposition au second en débutant par « Or ». 
Cette strophe énonce les signes concrets de l’espoir et se termine sur le seul futur 
du texte (« prouvera ») qui lui donne une valeur de certitude ; le dernier vers rétablit 
ainsi la marche normale du temps, en opposant « enfin » à « encore ».

Enfin, Desnos bâtit son texte sur plusieurs réseaux d’opposition qui renforcent 
son message : l’espoir s’exprime par le champ lexical positif de la lumière associé 
au futur : « lumière », « feu », « splendeur du jour », « aurore », alors que le présent 
de l’Occupation est marqué par l’obscurité (« du fond de la nuit », « éteint ») ; le 
passé dominé par la dégradation (« vieillard », « souffrant », « gémir », « éteint et 
perdu ») laisse place à la nouveauté de l’avenir (« neuf », « matin », « aurore »). De 
même, les formes verbales « guetter », « témoignons », « veillons » exprimant la vi-
gilance s’opposent à « dormons » évoquant la résignation sans espoir. Les derniers 
mots « nous vivons au présent » répondent à « nous vivons à la veille » du deuxième 
quatrain : l’espoir permet de retrouver une vraie vie et de s’engager dans le présent 
de la lutte et de la résistance.

Dans ce poème, Desnos fait le choix de la simplicité dans la forme et l’expression 
pour faire passer le plus clairement possible son message. Il joue avec une grande 
habileté sur le thème du temps pour redonner l’espoir dans l’avenir et appeler à 
la résistance dans le présent. Les nombreux poètes qui se sont exprimés souvent 
clandestinement pendant l’Occupation ont contribué par leurs paroles et la beauté 
de leur poésie, à apporter un réconfort à leurs lecteurs, mais ont aussi participé à 
la lutte en suscitant l’union des Français et leur révolte contre l’oppression nazie.
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  D  La révolte des poètes après 1945
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a été libérée du nazisme et l’heure est 
à la reconstruction. C’est alors la guerre elle-même qui devient l’objet de la révolte 
des poètes : elle est désormais dépourvue de tout sens, aucune cause ne peut plus 
justifier les millions de morts engloutis dans les tranchées en 1914, les bombarde-
ments de 1944-1945 et le cataclysme d’Hiroshima. Les poètes se révoltent devant 
les ruines qu’elle laisse derrière elle et les vies qu’elle brise et refusent d’y partici-
per et de la justifier en aucune façon.

1. Lecture cursive : Prévert, « Barbara »
Jacques Prévert (1900-1977) fréquente d’abord les surréalistes puis rompt rapide-
ment avec André Breton qu’il juge trop dogmatique. Sensibilisé à la misère dès sa 
jeunesse par son père qui travaillait à l’Office central des pauvres, il est très engagé 
à gauche et écrit des pièces de théâtre pour le groupe Octobre, troupe de théâtre 
ouvrier qui joue dans les usines. Il écrit des scénarios de films avec Jean Renoir et 
surtout Marcel Carné (Quai des brumes, Le Jour se lève, Les Visiteurs du soir, Les 
Enfants du Paradis) ou pour des dessins animés (« Le Roi et l’Oiseau » de Paul Gri-
mault). Sa poésie est faite de poèmes qui prennent souvent la forme de chanson, 
dans une langue populaire pleine d’invention et d’humour, qui laisse passer ses 
émotions ou sa colère. Il exprime avant tout le goût de la liberté, incarnée par les 
oiseaux, les enfants, les amoureux, et la révolte contre tout ce qui peut l’opprimer : 
les institutions, la guerre, la morale, l’académisme...

Son recueil Paroles est composé de 
textes antérieurs ou de chansons qui 
ont été rassemblés et publiés en 1946. 
Le poème «  Barbara  » a été écrit par 
Prévert après un important bombarde-
ment sur Brest en 1944.

Lisez ensuite vous-même ce poème, puis écoutez sa lecture réalisée par un co-
médien professionnel.

Barbara

Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante

5 Épanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t’ai croisée rue de Siam

10 Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle-toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas

Vous pouvez entendre une interview de Prévert 
parlant de Brest et de «  Barbara  », le 25 juillet 

1964, sur le site de l’INA, L’Ouest en mémoire. Pour ce faire, 
rendez-vous sur le site de l’Ina à l’adresse http://www.ina.fr 
et tapez sur la barre de recherche : Brest, Prévert.

En tapant sur votre moteur de recherche les mots « Barba-
ra, Serge Reggiani », vous trouverez des liens pour écouter 
le poème interprété par ce chanteur.

 Enr. 10 
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15 Rappelle-toi
Rappelle-toi quand même ce jour-là
N’oublie pas
Un homme sous un porche s’abritait
Et il a crié ton nom

20 Barbara
Et tu as couru vers lui sous la pluie
Ruisselante ravie épanouie
Et tu t’es jetée dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara

25 Et ne m’en veux pas si je te tutoie
Je dis tu à tous ceux que j’aime
Même si je ne les ai vus qu’une seule fois
Je dis tu à tous ceux qui s’aiment
Même si je ne les connais pas

30 Rappelle-toi Barbara
N’oublie pas
Cette pluie sage et heureuse
Sur ton visage heureux
Sur cette ville heureuse

35 Cette pluie sur la mer
Sur l’arsenal
Sur le bateau d’Ouessant
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu’es-tu devenue maintenant

40 Sous cette pluie de fer
De feu d’acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant

45 Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n’est plus pareil et tout est abimé
C’est une pluie de deuil terrible et désolée

50 Ce n’est même plus l’orage
De fer d’acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent

55 Au fil de l’eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien.

Jacques Prévert, « Barbara », in Paroles44 © Éditions GALLIMARD. 
Avec l’autorisation de FATRAS Succession Jacques Prévert.

44. Gallimard, Folio, pages 203-204
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Brest, 1944 © CAP/Roger-Viollet

Exercice autocorrectif 4

Questions de lecture cursive

1. Observez précisément les motifs qui reviennent le plus souvent et le sens que 
leur donne le poète.

2. Étudiez l’énonciation et ses effets. En quoi est-ce un poème lyrique ? Que repré-
sente Barbara ?

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

Exercice autocorrectif 5

Rendez-vous sur Internet. Saisissez les termes clés sur votre barre de recherche 
« Barbara, Frères Jacques » et écoutez la mise en musique de ce poème par Joseph 
Kosma, chanté par les Frères Jacques.

Répondez aux questions suivantes.

1. Quelles impressions ressentez-vous en écoutant cette chanson  ? Comment 
met-elle en valeur le poème ?

2. Cherchez des renseignements sur Joseph Kosma et sa collaboration avec Pré-
vert. Citez quelques titres de chansons.

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

2. Textes complémentaires

a. Chanter contre la guerre : un thème universel

La dénonciation de la guerre est un thème qui revient régulièrement dans la chan-
son, et dans le monde entier. Voici quelques exemples célèbres du XXe siècle et de 
ce début de XXIe siècle :
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▶ en France  : Barbara, Perlimpinpin, Yves Montand, La Butte rouge, Renaud et 
Axelle Red, Manhattan Kaboul, Boris Vian, Le déserteur ; Miossec, La guerre ;

▶ en Allemagne : Rosa Holt, Giroflée, Girofla (contre le nazisme)

▶ en Grande-Bretagne : John Lennon, Imagine, The Clash, Spanish Bombs, Rolling 
Stones, Gimme Shelter ;

▶ en Irlande : U2, Bullet the Blue Sky, The Pogues, The Band Played Waltzing Matilda ;

▶ aux USA : Metallica, One, The Temptations, Ball of Confusion (That’s What the Wor-
ld Is Today).

b. Boris Vian : « À tous les enfants » (1954)

Boris Vian (1920-1959) s’est illustré dans tous les genres littéraires : le roman noir 
(J’irai cracher sur vos tombes, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan), le roman 
poétique, à la fois fantaisiste et cruel (L’écume des jours, L’arrache-cœur), le théâtre 
(Les bâtisseurs d’empire), la poésie (Cantilènes en gelée, Je voudrais pas crever). Il 
fut aussi acteur (en particulier dans Les Liaisons dangereuses de Vadim en 1959), 
traducteur. Mais sa grande passion est le jazz, auquel il se consacre en jouant de 
la « trompinette » dans un club de Saint-Germain-des-Prés, en devenant directeur 
artistique chez Philips et chroniqueur dans la revue Jazz Hot.
Vian est l’auteur de plus de 400 chansons dont lui-même ou Henri Salvador, Michel 
Legrand, Claude Vence et d’autres ont composé la musique. Il y exprime sa fantai-
sie anticonformiste, son amour de la vie et de la liberté, sa haine de la guerre, du 

pouvoir de l’argent, du nationalisme ou de l’oppression 
politique. La plus connue, « Le Déserteur », fut créée en 
1954 par Mouloudji et interdite aussitôt de radio-diffusion 
et de vente, car elle eut la malchance d’être enregistrée le 
jour même de la défaite française de Dien-Bien-Phu.
« À tous les enfants » est un poème écrit en 1954, mis en 
musique plus tard par Claude Vence et chanté par Joan 

Baez et Catherine Sauvage en 1983. Les années 1953-1954 sont celles de la guerre 
de Corée, de la guerre d’Indochine pour les Français, de la bombe H (1952 pour les 
USA, 1953 pour l’URSS). Novembre 1954 voit le début de la guerre d’Algérie. Dans 
ce contexte tendu, renforcé par la guerre froide, le texte de Vian, qui oppose le sort 
de jeunes soldats partis sur le front et celui des politiques décidant des guerres à 
l’abri de leur bureau, acquiert toute sa violence de dénonciation.

Exercice autocorrectif 6

Lisez le poème ci-dessous. Qu’est-ce qui le rend si émouvant et percutant ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 6 à la fin du chapitre.

À tous les enfants

À tous les enfants
Qui sont partis le sac au dos
Par un brumeux matin d’avril
Je voudrais faire un monument

5   À tous les enfants
Qui ont pleuré le sac au dos
Les yeux baissés sur leurs chagrins
Je voudrais faire un monument
Pas de pierre, pas de béton

10  Ni de bronze qui devient vert

Vous pouvez écouter un grand 
nombre de ces chansons sur 

le site http://boris-vian.net.
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Sous la morsure aiguë du temps
Un monument de leur souffrance
Un monument de leur terreur
Aussi de leur étonnement

15  Voilà le monde parfumé,
Plein de rires, plein d’oiseaux bleus
Soudain griffé d’un coup de feu
Un monde neuf où sur un corps
Qui va tomber

20  Grandit une tache de sang
Mais à tous ceux qui sont restés
Les pieds au chaud sous leur bureau
En calculant le rendement
De la guerre qu’ils ont voulue

25  À tous les gras tous les cocus
Qui ventripotent45 dans la vie
Et comptent comptent leurs écus
A tous ceux-là je dresserai
Le monument qui leur convient

30  Avec la schlague46, avec le fouet
Avec mes pieds avec mes poings
Avec des mots qui colleront
Sur leurs faux-plis sur leurs bajoues
Des larmes de honte et de boue.

Avec l’aimable autorisation de la Cohérie Boris Vian.
Avec l’aimable autorisation des Éditions Majestic/Jacques Canetti.

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 3

Corrigé de l’exercice 1

Introduction

Dans Le roman inachevé, sorte d’autobiographie en vers, Aragon revient sur les ex-
périences de son passé, et en particulier celle de la Guerre de 14 à laquelle il a par-
ticipé en tant que médecin auxiliaire. Il évoque, dans ce poème en alexandrins, l’hor-
rible destin qui attend les hommes d’un compartiment de train montant au front. 
Nous pourrons nous demander comment le poète exprime ici sa révolte contre la 
guerre, en faisant d’abord des soldats des êtres de chair et de sang, proches de lui 
et du lecteur, puis en montrant la mort cruelle et l’oubli qui sera leur sort.

Développement

a. Les soldats, des êtres de chair

1. Une présentation concrète et physique
– Les détails physiques

45. L’adjectif ventripotent signifi e « qui a un gros ventre » ; Vian crée ici un néologisme en en faisant un verbe, ventripoter.
46. schlague : mot formé sur l’allemand Schlag (signifi ant coup) et désignant un châtiment brutal.
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– Une humanité ordinaire
– Le jeu des pronoms les rapproche de nous

2. Un voyage évoqué avec suggestion
– La progression du texte : départ et arrêt
– Le rythme et les sonorités qui miment le voyage

3. Des hommes martyrisés dans leur chair
– La description horrible des blessures

b. Des hommes promis à la mort

1. Leur mort est présente dans tout le texte
– Plan du texte
– Jeu sur les temps
– La mort pressentie : prémonitions et échos

2. Promis à l’oubli
– Déshumanisation progressive, jusqu’à la dernière strophe

3. Émotion et révolte du poète contre la mort et l’oubli
– Anaphores, énonciation

Conclusion

Dans ce poème, Aragon a choisi la simplicité de la forme et de l’expression pour 
faire passer sa propre émotion et susciter celle du lecteur, à travers le jeu subtil 
des temps et de l’énonciation, le rythme lancinant de l’alexandrin et la vision sug-
gestive de ces hommes qui nous les rend si proches. Quarante ans après les faits, 
il est toujours bouleversé par ces destins brisés, ces vies gâchées, et transmet son 
émotion au lecteur malgré la barrière du temps. On comprend que ce texte ait pu 
inspirer un chanteur compositeur comme Léo Ferré, ce qui contribue aussi à gar-
der le souvenir de ces hommes sacrifiés.

Corrigé de l’exercice 2
Comme Aragon, Apollinaire choisit d’exprimer l’obsession du souvenir de ses com-
pagnons disparus par la répétition de nombreux termes, en particulier « ombre » 
qui constitue le titre, « souvenirs », « soleil ». Il s’adresse aussi directement à eux 
à la 2e personne du pluriel pour perpétuer leur mémoire et montre à plusieurs re-
prises leur proximité avec lui, par l’alliance des pronoms Je / Vous : « Vous voilà de 
nouveau près de moi », « vous rampez près de moi », « vous ne m’entendez plus », 
« je vous entends je vous vois encore », « Vous qui m’aimez assez pour ne jamais 
me quitter ».

Comme Aragon dans sa dernière strophe, Apollinaire s’émeut de la fragilité du 
souvenir que laissent ces hommes, en soulignant le contraste entre la cruauté de 
leur mort et le poids dérisoire de ce que l’on va garder d’eux  : « ces milliers de 
blessures ne font qu’un article de journal » (qui évoque le vers d’Aragon : « Déjà 
vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places »). Le champ lexical de l’impalpable 
renforce cette idée : « Apparence impalpable », « forme changeante », « sans faire 
de poussière ». Le poète exprime avec compassion tout ce qui sépare les vivants 
des morts, morts marqués par la négation (« vous ne m’entendez plus », « vous ne 
connaîtrez plus », « sans faire de poussière ») et les « regrets ».

Ce poème nous touche par son côté mystérieux, par les images étranges suggérant 
la présence de ses compagnons morts dans la mémoire et le cœur d’Apollinaire : 
« Un Indien à l’affût pendant l’éternité », « Caisson de regrets », « Un dieu qui s’hu-
milie »... 
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Il est aussi frappant et émouvant par le jeu sur les différents sens du mot 
« ombre » : celui-ci évoque d’abord les fantômes des morts à l’ « apparence im-
palpable et sombre » ; puis, cette ombre des amis morts devient celle du poète lui-
même pour suggérer que leur souvenir fait désormais partie de lui pour toujours : 
« qui avez pris / La forme changeante de mon ombre », « Ombre vous rampez près 
de moi », « Vous qui m’aimez assez pour ne jamais me quitter ». Enfin, l’ombre est 
la face sombre du soleil, comme la mort est l’envers de la vie (« Ombre multiple 
que le soleil vous garde »), mais par un magnifique retournement, l’ombre devient 
l’  «  encre du soleil  », le révélateur de sa lumière. À travers cette métaphore de 
l’encre, Apollinaire évoque sa propre poésie, qui se nourrit du souvenir de ses amis 
et qui peut ainsi transformer leur ombre en lumière : « Écriture de ma lumière ».

Corrigé de l’exercice 3

Introduction

Robert Desnos a publié le poème « Ce cœur qui haïssait la guerre » dans un recueil 
collectif intitulé L’honneur des poètes, paru clandestinement aux Éditions de Minuit 
à la date symbolique du 14 juillet 1943. Il y invite le lecteur à l’engagement dans la 
résistance à l’oppression nazie, dans une poésie qui se fait politique sans renoncer 
cependant au lyrisme. Nous pourrons voir en quoi ce poème est un texte engagé, 
par le choix d’un lyrisme qui s’ouvre au collectif et par l’appel au combat qu’il fait 
passer à travers toutes les ressources poétiques.

a. Un lyrisme collectif

1. De l’individuel au collectif
– L’énonciation
– L’emploi particulier du mot cœur et de ses connotations

2. L’appel à une collectivité
– L’importance des pluriels
– L’évocation de la France et de sa mémoire collective
– L’élargissement cosmique : la participation de la nature

b. L’appel au combat

1. La résolution des contradictions
– Étude du plan du texte
– Un combat vital pour la liberté

2. L’appel au lecteur
– La forme du texte : le choix du verset, le rythme lancinant
– Apostrophe au lecteur et appel à sa responsabilité

3. Des raisons d’espérer
– La propagation de la révolte
– Les oppositions entre obscurité et lumière

Conclusion

Le lyrisme poétique sait donc se faire engagé quand le poète exprime sa révolte 
et sa volonté de lutte contre l’oppression tout en parlant au nom d’une collectivité. 
Mais le poète garde son langage propre et ne fait pas un discours de propagande : 
il partage son émotion à travers un rythme particulièrement suggestif ou les jeux 
sur les sonorités et les connotations. Le message n’enlève donc rien à la beauté du 
texte, et le lecteur est toujours ému par ce poème, même s’il ne se trouve plus dans 
le même contexte politique...
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Corrigé de l’exercice 4

1. Le terme le plus fréquemment répété est celui qui donne son titre au poème, le 
prénom Barbara ; on peut remarquer que les sonorités mêmes de ce prénom 
sont frappantes, puisqu’elles sont faites de répétitions (3 [a], 2 [b], 2 [r]), ce qui 
accentue le rythme lancinant du poème. L’appel répété, précédé deux fois de 
l’interjection « Oh » confère beaucoup d’émotion au texte puisqu’il se transforme 
même en cri, cri d’amour (v. 19) ou d’angoisse et de désespoir (v. 37 et 45).
L’autre motif martelé est celui du souvenir avec les deux impératifs, «  Rap-
pelle-toi » (répété 7 fois) et « N’oublie pas » (2 fois), qui scandent toute la pre-
mière partie du poème : ces répétitions forment une sorte d’invocation, de lita-
nie, comme si le souvenir heureux pouvait être un moyen de se prémunir contre 
l’horreur du présent de la dévastation, comme si l’amour pouvait lutter contre la 
guerre et la séparation des amants.

Le motif de la pluie parcourt tout le poème et en soutient la dénonciation : Prévert 
renverse d’abord le cliché en associant la pluie au bonheur (« Cette pluie sage et 
heureuse ») et à la rencontre amoureuse (« ruisselante » rime avec « souriante » 
et s’associe deux fois avec « Épanouie ravie »). La pluie apparaît dans les vers 
31 à 36 comme un gage de stabilité et de pérennité du bonheur et de l’amour 
avec les parallélismes et anaphores (« Cette pluie », « heureux » / « heureuse », 
« Sur »). Mais après la rupture brutale du vers 37, le motif se retourne pour de-
venir « cette pluie de fer / De feu d’acier de sang » (repris au v. 51) : la douceur 
précédente devient violence des sonorités répétées mimant les bruits du bom-
bardement ([d], [f], [s]), monosyllabes durs et agressifs. Le motif se transforme 
encore dans la dernière partie pour devenir «  pluie de deuil terrible et déso-
lée » : cette fois, la pluie retrouve sa connotation habituelle de mélancolie et de 
tristesse, mais Prévert la rend encore plus désespérée et morbide, par l’image 
des nuages qui « crèvent » et « vont pourrir » ; plus aucune magie ni consola-
tion dans cette pluie-là évoquant la mort et l’absence irrémédiable d’espoir. Le 
rythme de ces vers est magnifique, très régulier (uniquement hexasyllabes et 
alexandrins), avec une syntaxe qui reproduit le ralentissement et l’allongement 
du temps dans le désespoir (phrase qui avance par amplification et reprises : 
« des chiens / Des chiens », « au loin / Au loin très loin »). Ce n’est plus l’orage 
violent mais la dévastation et la mort lente dans la pourriture des êtres et des 
choses, qui sont évoquées ici de façon très visuelle et pleine d’émotion.

Le dernier motif que l’on peut relever est celui de la ville de Brest, qui revient 5 
fois dans le poème ; ce nom propre fait écho à celui de Barbara (dont les sono-
rités sont d’ailleurs assez proches) et évoque la deuxième victime de la guerre : 
comme la jeune fille, Brest était, avant, une « ville heureuse » qui maintenant 
est « abîmé[e] » et « désolée ». Le dernier vers sonne de façon terrible en se 
terminant sur le mot « rien » qui semble annuler tout l’effort du poème tentant 
de rappeler le passé pour lutter contre le présent ; mais le souvenir même de 
Brest semble avoir été effacé.

2. Le poète est très impliqué dans son texte et évoque un souvenir qui est pour lui 
précis dans le temps et dans l’espace (« ce jour-là », « rue de Siam ») ; il se met 
en scène directement (« je t’ai croisée ») et c’est à travers son regard que le lec-
teur perçoit, lui aussi, la rencontre avec Barbara. Le « je » intervient à plusieurs 
reprises, ce qui rend ce poème très lyrique, d’autant que le poète exprime direc-
tement et simplement ses sentiments : « je souriais », « ceux que j’aime » ; son 
émotion est très sensible également à travers les apostrophes, exclamations et 
invocations : « Oh Barbara », « Quelle connerie la guerre ».
Ce poème frappe particulièrement le lecteur par la présence de la destinataire, 
Barbara, qui domine par son prénom toute la première partie du texte. Plutôt 
que de raconter sous forme de récit un souvenir qui l’a ému, Prévert choisit de 
l’incarner dans cette jeune fille à qui il s’adresse directement à de multiples 
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reprises (« tu », « toi »). Il crée ainsi une proximité et une complicité émouvantes 
avec elle, soulignées par une sorte d’effet de dialogue dans les impératifs ou les 
questions (« Rappelle-toi », « ne m’en veux pas », « Qu’es-tu devenue »), par le 
tutoiement, et par les parallélismes (« Tu souriais / Et moi je souriais de même », 
« Toi que je ne connaissais pas / Toi qui ne me connaissais pas »). Même le jeune 
homme inconnu est doté d’une certaine présence par le cri qu’il pousse au dis-
cours direct : « Barbara ».
Barbara incarne la jeunesse, la beauté et l’amour, qui rayonnent tellement au-
tour d’elle qu’il suffit au poète de la croiser pour être ému, heureux, et sourire. 
Elle est qualifiée de trois termes qui reviennent en chiasme aux vers 4 et 21 
(« Épanouie » / « ravie » / « ruisselante » // « Ruisselante » / « ravie » / « épa-
nouie ») pour marquer la plénitude de sa joie : la pluie elle-même devient ruis-
sellement de bonheur qui inonde toute la ville. Barbara est évoquée toujours en 
mouvement (« tu marchais », « tu as couru », « tu t’es jetée »). Cet élan amoureux 
qui l’entraîne vers le jeune homme s’oppose complètement au déluge vertical 
« de feu d’acier de sang » qui va écraser la ville mais aussi à la fuite finale vers 
la mort des nuages qui « vont pourrir au loin ». Au contraire, la simple rencontre 
amoureuse entre ces deux inconnus irradie le bonheur, depuis le poète jusqu’à 
la ville « heureuse » et même la nature entière (« pluie sage et heureuse »). Le 
poète s’implique, prend le parti des amoureux (« Je dis tu à tous ceux qui s’ai-
ment ») ; il célèbre et rappelle cette rencontre, l’union, évoquée par les bras ser-
rés (v. 22 et 42) ou l’adverbe « Amoureusement » occupant tout un vers, comme 
une sorte d’incantation ou d’antidote contre la guerre qui les a peut-être séparés. 
Ces deux amoureux incarnent donc, de façon à la fois simple et pathétique, la 
beauté et la fragilité du bonheur humain menacé par la guerre.
On peut d’ailleurs remarquer que toute énonciation directe disparaît dans la der-
nière partie (v. 46-58)  : Prévert suggère ainsi que la présence humaine a été 
anéantie par la guerre, que l’expression des sentiments est devenue impos-
sible, qu’il ne reste plus qu’une nature désolée dans laquelle l’homme ne peut 
plus trouver ni complicité ni réconfort.

Corrigé de l’exercice 5

1. La chanson met très bien en valeur le côté obsessionnel et lancinant du poème 
en répétant sans cesse le même motif musical sur quelques notes. Le lyrisme 
est rendu très expressif par l’alternance entre les parties chantées en soliste, 
qui semblent reproduire la voix du poète, et les parties plus chorales ou soute-
nues par les autres voix bouche fermée : on voit bien que J. Kosma veut avant 
tout servir le texte de Prévert, mettre en valeur les paroles et le rythme, et non 
plaquer dessus une musique qui l’écraserait. La chanson est remarquable aussi 
par les changements de rythme et d’intonation des voix : le début de la chanson 
est calme et très régulier (le piano imite même la pluie par instants), puis accé-
lère sur le moment de la rencontre entre les amoureux (vers 17 et suivants) ; on 
entend un crescendo du piano et des voix sur le tournant du texte (vers 37 et sui-
vants). La fin de la chanson est particulièrement émouvante par son rythme très 
lent, la voix soliste chantant très piano et soutenue par le chant bouche fermée 
des autres, par la descente du motif répété dans le grave, qui expriment très bien 
l’atmosphère de désolation. Le dernier vers éclate en contraste avec les accords 
plaqués au piano et les voix détachant le dernier mot « rien », qui contient toute 
la révolte du poète.

2. Joseph Kosma (1905-1969) est un musicien et compositeur hongrois, qui s’ins-
talle en France en 1933 après avoir dû fuir l’Allemagne nazie où il s’était établi et 
marié. À Paris, il rencontre Prévert, les cinéastes Jean Renoir et Marcel Carné. 
Pour le premier, il compose la musique de La grande illusion en 1936 ainsi que 
celle de La bête humaine en 1938 ; pour le second, il compose la musique des 
Visiteurs du soir en 1942 et celle des Enfants du Paradis en 1944 (sur des scé-
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narios de Prévert) , celle de Juliette ou la clé des songes en 1950, pour lequel il 
reçoit un prix au Festival de Cannes. Il compose la partition musicale de plus 
de cent films, avec Marc Allégret (L’amant de lady Chatterley, 1955), Luis Buñuel 
(Cela s’appelle l’aurore, 1956), Giono (Crésus, 1960), Jean-Pierre Mocky (Un drôle 
de paroissien, 1963)...
Il compose beaucoup de chansons sur des textes de Raymond Queneau (Art poé-
tique, Si tu t’imagines chanté par Juliette Gréco), de Robert Desnos (La fourmi), 
de Louis Aragon (La belle jambe). Mais c’est avec Prévert qu’il établit une colla-
boration privilégiée fondée sur l’amitié et la communauté d’idées ; il mettra ainsi 
en musique Les enfants qui s’aiment, Les feuilles mortes (qui deviendra un des 
standards de jazz les plus joués), En sortant de l’école, Les enfants qui s’aiment, 
La pêche à la baleine, Inventaire, etc. Ces chansons seront interprétées par Yves 
Montand, Cora Vaucaire, les Frères Jacques, Mouloudji, Germaine Montero, Ju-
liette Gréco...

Corrigé de l’exercice 6
Le texte de Vian est émouvant d’abord par le fait qu’il appelle les soldats des « en-
fants  », pour souligner leur jeunesse, leur fragilité et leur innocence dans la 
guerre. Le poète emploie un vocabulaire presque enfantin en évoquant leurs pleurs 
ou leurs « chagrins ». Les premiers vers jouent d’ailleurs sur l’ambiguïté, car le 
lecteur peut imaginer d’abord un départ joyeux en randonnée au printemps ; mais 
la vision s’obscurcit vite avec des termes comme « pleuré », « chagrin » et devient 
même cruelle avec « souffrance », « terreur », « griffé d’un coup de feu », « tom-
ber », « tache de sang ». Au « monde neuf », au « matin d’avril » de la jeunesse, 
s’oppose la réalité de la guerre qui détruit la vie.

Le motif du monument est aussi émouvant, et rappelle l’émotion d’Apollinaire et 
d’Aragon au souvenir des victimes de la guerre. Ici aussi, Vian veut se souvenir 
de tous ceux qui ont été tués dans des guerres tellement absurdes qu’on ne sait 
même pas desquelles il s’agit. Mais ce monument, il n’est pas fait de « pierre », de 
« béton » ou de « bronze », qui enfermerait un souvenir déjà mort et oublié comme 
le dénoncent Apollinaire et Aragon ; mais il est fait du monde idéal de l’enfance, 
«  monde neuf  », «  parfumé  », «  Plein de rires, plein d’oiseaux bleus  », celui-là 
même que célèbre aussi le poème, fait d’octosyllabes, vers légers proches de la 
chanson.

La force de dénonciation vient de la violente opposition à partir du vers 21 entre 
les jeunes victimes de la guerre qui « sont partis » à tous les sens du mot, et les 
décideurs, ceux qui « sont restés / Les pieds au chaud sous leur bureau ». Vian em-
ploie des termes extrêmement péjoratifs pour désigner ces politiques intéressés et 
lâches : il insiste sur leur physique adipeux (« gras », « ventripotent », « bajoues ») 
qui représente leur contentement de soi et leur façon de s’engraisser sur le dos et 
la vie des autres (voir la rime sang / rendement) ; le champ lexical du profit (« calcu-
lant », « rendement », « comptent », « écus ») s’oppose d’une part aux souffrances 
et à la mort des jeunes soldats, mais aussi à l’idéal de gratuité et de générosité 
qu’ils représentent (les parfums, les rires, les oiseaux bleus...).

Le poète prend parti à la fin du texte avec une violence qui exprime toute sa révolte 
et même sa haine : le rythme devient brutal et syncopé (cf. v. 30-32, avec l’anaphore 
de « avec »), le vocabulaire très agressif (« schlague », « fouet », « poings »). Le 
motif du monument est ici inversé : au lieu d’être élevé au souvenir et à la gloire 
des morts, il l’est à la « honte » des vivants ; la « boue », symbole de la saleté phy-
sique et morale, va tacher les « faux-plis » de leur beau costume, symbole de leur 
respectabilité apparente et de leur statut social. On peut remarquer que cette tache 
de boue fait écho à la « tache de sang » des soldats, de même que les « larmes de 
honte » s’opposent aux pleurs des enfants.
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 La remontée des cendres de Tahar Ben 
Jelloun

Questionnaire
Lisez le recueil, puis répondez aux questions suivantes.

1. Recherchez des informations sur la vie de Tahar Ben Jelloun.

2. Relisez la préface : pourquoi le poète a-t-il écrit La remontée des cendres ?

3. Comment est composé le recueil ?

4. Expliquez le choix du titre La remontée des cendres.

5. Quelle forme est employée ? Quel effet produit-elle ?

6. Relevez deux procédés conférant au texte un caractère de plainte lancinante.

7. À la page 20, qui est désigné par le pronom je ?

8. En quoi le livre s’achève-t-il sur une note d’espoir (pp. 36-37) ?

9. Qui sont les Non identifiés ?

10.   Quels éléments rendent les morts évoquées à la fois révoltantes et infiniment 
émouvantes ?

Réponses aux questions
1. Tahar Ben Jelloun est né et a grandi au Maroc. Il fait ses études de philosophie, 

lorsqu’il est envoyé dans un camp disciplinaire de l’armée, après avoir été soup-
çonné de l’organisation des manifestions de mars 1965. En 1968, il obtient son 
premier poste de professeur de philosophie. En 1971, il rejoint la France car 
l’enseignement de la philosophie s’est arabisé et il n’était pas formé pour cela. Il 
écrit à de nombreuses reprises pour le quotidien Le Monde à partir de 1972. En 
1975, il soutient sa thèse en psychiatrie sociale à la faculté de Jussieu. Son écri-
ture profite de son expérience de psychothérapeute (La réclusion solitaire, 1976). 
En 1985 il publia le roman L’enfant de sable qui le rend célèbre. Il obtient le prix 
Goncourt en 1987 pour La nuit sacrée, qui constitue une suite à L’enfant de sable. 
Tahar Ben Jelloun vit alors à Paris avec sa femme et sa fille Mérième, pour qui 
il a écrit plusieurs ouvrages pédagogiques (Le racisme expliqué à ma fille, 1997). 
Il est aujourd’hui régulièrement sollicité pour des interventions dans les écoles 
et collèges. En 2006, il quitte Paris pour s’installer à Tanger. En 2008, il est élu 
membre de l’Académie Goncourt. En 2010, il revient s’installer à Paris, devient, 
entre autres activités, chroniqueur mensuel à la dernière page du Monde.

Son œuvre a été traduite dans de nombreuses langues. Ainsi L’enfant de sable 
et La nuit sacrée ont été traduits dans 43 langues dont - en dehors des langues 
européennes et de l’anglais - l’indonésien, le lithuanien, le vietnamien, le hindi, 
l’hébreu, le japonais, le coréen, le chinois, l’albanais, le slovène, l’arabe etc. Ain-
si que le déplore l’écrivain : « La plupart de mes livres sont traduits en arabe. 
Malheureusement, l’édition marocaine avec une traduction révisée par moi, est 
systématiquement piratée par des pseudo-éditeurs en Syrie et en Égypte. Le 
pire c’est qu’ils refont la traduction et suppriment les passages qui pourraient 
gêner la censure locale. J’ai tellement dénoncé ces pratiques que je pense que 
c’est une cause perdue. La piraterie qui sévit dans le monde arabe nous informe 
indirectement de l’état de la culture dans ces pays. »

Lecture cursive
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2. Le poète a écrit La remontée des cendres pour rendre hommage à tous les morts, 
civils ou militaires, lors de la guerre du Golfe. Il assigne comme fonction à la 
poésie de sauver de l’oubli toutes ces victimes : « On ne saura peut-être jamais 
combien de tonnes de bombes larguées sur l’Irak ont tué de personnes civiles et 
militaires ». Elle a aussi pour rôle de dénoncer ces massacres, causés par « l’ex-
trême brutalité de l’histoire », et de sauver de l’oubli les morts : « Qui parlera 
pour les pendus, les écorchés, les jetés dans les fosses communes ? »

3. Outre une préface de l’auteur, l’ouvrage est composé de deux livres. Le premier 
s’intitule donc La remontée des cendres. Est indiquée, à la fin, la date d’achève-
ment de son écriture : Février-avril 1991. Le second a pour titre Non identifiés. 
L’ensemble sous-titré Poèmes est suivi d’une traduction arabe et est illustré par 
un peintre irakien, Azzawi.

4. Les cendres renvoient aux corps calcinés par l’explosion des bombes, évo-
qués dans ce livre  : « Ce corps […] brûle à présent. / Cendres emportées par 
le vent… », « Cendres d’un corps échappé à la fosse commune… » (p. 15). Les 
enfants eux-mêmes n’ont pas été épargnés : « Nos enfants aussi. […] ils sautent 
sur des mines et leurs corps s’éparpillent en fumée et en cendres » (p. 24). Elles 
renvoient aussi à la nature qui n’a pas été épargnée : « Les arbres calcinés » (p. 
17). La remontée désigne un mouvement ascendant, du bas vers le haut : par 
l’écriture poétique, le souvenir de ces cadavres anonymes, de tous ces mas-
sacres ressurgit sans cesse. Pour filer la métaphore, les souvenirs que certains 
voudraient enterrer remontent, grâce au poète, à la conscience du lecteur.

5. Le poète écrit en versets, forme que l’on trouve dans la Bible et le Coran. La 
remontée des cendres se veut, en effet, dénonciation de la guerre mais aussi 
prière pour les morts : « La poésie se contentera d’être là, pour être dite comme 
une prière, dans le silence, dans le recueillement du deuil. » (p. 8)

6. Les versets présentent de nombreuses anaphores : « Ce corps », « Cendres » 
(p. 15), « Ils ne crachent plus. / Ils ne parlent plus. Ils oublient. » (p. 21), « ils 
ont vécu… / ils ont prié… / ils ont pleuré… » (p. 33) etc. L’emploi récurrent de ce 
procédé confère un rythme lancinant et incantatoire à cette longue plainte qu’est 
La remontée des cendres. L’énumération est un autre procédé employé avec le 
même effet : « une âme, un nom et un visage » (p. 13), « une feuille de papier 
belle et résistante, troublante et légère » (p . 14), « un matelas lacéré, une cas-
serole, un pain rassis, un manteau accroché, des murs éventrés, de la poussière 
grise et un calendrier de l’année dernière. » (p. 16). À noter : la récurrence hié-
ratique (c’est-à-dire noble) des rythmes binaires et ternaires.

7. À la page 20, le pronom je désigne tout d’abord un mort dont le corps a fini de se 
décomposer et fait désormais partie du lieu où il a été enterré : « « je n’ai plus de 
corps… / je suis un champ ». Il n’est que la voix du néant : « Qui parle du fond de 
cette fosse ? // Moi ? / Je ne suis plus. » Ensuite, le pronom de la première per-
sonne désigne « une autre voix », qui vient « D’une autre fosse ». Le poète donne 
donc la parole aux êtres massacrés auxquels il fait exprimer toute leur souffrance, 
ce qui est un moyen de rendre plus pathétique encore leur destinée tragique.

8. Le livre s’achève sur une note d’espoir avec le portrait en action de l’homme 
chanté par le poète : lourd d’un passé de lutte (« Il a fait toutes les guerres ») et de 
souffrances, toujours il se relève de ses épreuves : « L’homme se relève ». Sa vie 
est un long chemin : « Cela fait des milliers de jours et de saisons qu’il marche », 
et la quête du bonheur l’anime. Ce bonheur est issu de sa croyance en une trans-
cendance (« il croit à l’âme »), de sa croyance dans le pouvoir de la réflexion (« il 
croit… à la pensée) ; il est constitué également de plaisirs simples (« une prairie 
fleurie »), de l’amour (« un parasol pour l’amour »), de valeurs humaines (« le rire 
et l’amitié, l’enfance et le courage… »). La fin du livre qui relève du registre épique 
transforme les victimes en héros, dotés d’une certaine épaisseur par le passé 
dont ils sont porteurs, héros animés d’une quête les amenant à se dépasser : « Ils 
voient loin, au-delà des murs et des montagnes. Au-delà de tous les silences. »
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9. Les Non identifiés  sont les Palestiniens des territoires occupés, victimes de 
répression (p. 69).

10.  Un certain nombre de poèmes ont pour titre le nom des victimes dont certaines 
ont disparu sans laisser de trace : « L’armée libanaise déclare ne pas détenir 
ces personnes. » (p. 50). Ces poèmes sont construits comme des notices bio-
graphiques : ils débutent par une date, celle de la mort ou de la disparition de 
la personne éponyme. Ensuite, la personne est décrite au moyen de quelques 
traits de sa vie quotidienne, et d’indications concernant ses proches :

– « Il avait une femme qui aimait rire, trois enfants et un âne. » (p. 51)
– « sa petite fille qui court après une roue de bicyclette » (p. 49)
– « son corps de petit commerçant » (p. 55)
– « Elle travaillait la laine et chantait pour ne pas oublier. » (p. 47).

Les personnes ainsi dépeintes appartiennent à l’humanité ordinaire. Il s’agit de 
petites gens, souvent inoffensives, généreuses, de mères de famille (« ses deux 
fils », p. 47), de tout jeunes gens (« vingt-deux ans », p. 45, « dix-sept ans », p. 53, 
« vingt et un ans », p. 63). Les poèmes font coexister l’évocation de leur existence 
marquée du sceau de la simplicité et de la tendresse avec celle de leur mort, le 
plus souvent atroce (viols et tortures) et absurde parce qu’il s’agit de civils inno-
cents ou simplement croyant en des idéaux humanistes, comme le poète de 20 
ans, Ibn Hassan Mokaddam.

Pour vous évaluer

Rendez-vous sur cned.fr pour effectuer le quiz bilan de la séquence 6.
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  Séquence 7 



 Objet d’étude 

Vers un espace culturel européen : Renaissance 
et humanisme.

 Objectifs 

▶ découvrir l’émergence d’un espace culturel 
européen en rupture avec le Moyen Âge ;

▶ étudier la critique de la société et de l’éduca-
tion véhiculée par l’humanisme ;

▶ lire une œuvre intégrale, Gargantua de Rabe-
lais (translation en français moderne) ;

▶ connaître les apports esthétiques et littéraires 
de l’humanisme.

 Œuvres 

▶ un groupement de textes

▶ une œuvre intégrale (extraits) : Gargantua

Rendez-vous sur cned.fr pour regarder la vidéo de présentation de la séquence.
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 Analyse d’image
 « La Vierge du chancelier Rolin » de Jan Van Eyck

Pour commencer cette séquence, nous allons nous arrêter sur un tableau peint en 
1434-1435, et particulièrement représentatif de la transition du Moyen Âge à la 
Renaissance.

Le contexte historique
Nicolas Rolin était chancelier (sorte de premier ministre) de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, qui possédait avec les Flandres l’un des plus riches duchés d’Europe au 
XVe siècle. Rolin est riche et fait du mécénat en commandant ce tableau au peintre 
déjà célèbre Van Eyck. Il le lègue ensuite à l’église d’Autun.

Jan Van Eyck, La Vierge du chancelier Rolin, XVe siècle. © RMN/Christian Jean.

Observez et analysez
Quels sont les différents plans du tableau ?
En quoi ce tableau est-il représentatif des débuts de la Renaissance ?

Introduction

Rendez-vous 
sur cned.fr 

pour regarder 
l’analyse du 
tableau de 
Jan Van Eyck.
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 La critique de la société

  A  Lecture analytique n° 1 :  
Érasme, Éloge de la folie, ch. LIV

Introduction et situation du texte
Érasme est une figure centrale de la Renaissance. Appelé «  Prince des hu-
manistes  », on le qualifie aussi d’humaniste européen. En effet, au début du 
XVIe siècle, il est connu partout en Europe et tous les souverains voudraient l’avoir 
à leurs côtés. Pacifiste convaincu, il souhaite réformer l’Église chrétienne et ses 
idées ont sans doute permis l’entreprise d’un Luther. Pour autant, il est resté ca-
tholique jusqu’au bout, refusant de se convertir à la nouvelle religion, ce qu’on peut 
interpréter comme une forme de liberté d’esprit.

Fils naturel d’un prêtre et de la fille d’un médecin, le jeune Érasme n’a pas manqué 
de l’amour de ses parents qui lui offrent une bonne éducation jusqu’à leur mort 
précoce ; ceux-ci sont victimes de la peste, alors que le jeune garçon n’a que treize 
ans. Ensuite il est confié à des oncles peu soucieux de sa personne, qui l’engagent à 
entrer au couvent pour mieux se débarrasser de lui. Ces années de vie monastique 
lui laissent un souvenir peu favorable des rigueurs de la règle et de la pauvreté du 
savoir enseigné (cf. texte étudié).

Sa bonne connaissance du latin lui permet de suivre l’évêque de Cambrai comme 
secrétaire, ce qui l’amène à Paris où il fait connaissance avec des humanistes. Cette 
expérience l’encourage à poursuivre des études de théologie et dès que l’occasion 
s’en présente, il repart en voyage, en Angleterre cette fois, où il rencontre celui qui 
restera son ami, Thomas More et à qui il dédiera son ouvrage aujourd’hui le plus 
connu, L’Éloge de la folie. Il y apprend le grec ancien et publie en 1516 une édition 
savante du Nouveau Testament qui le rend célèbre dans toute l’Europe. Son travail 
sur l’Évangile participe à un grand mouvement humaniste de retour à la lettre 
du texte et appelé Évangélisme, mouvement qui amène à la réforme de Luther. 
Érasme et Luther restent cependant en conflit sur certains points de la doctrine, 
en particulier sur le libre arbitre de l’homme, idée défendue par Érasme dans un 
Essai sur le libre arbitre et combattue par Luther dans le Traité du serf arbitre. 
Cette querelle et la montée des tensions dans l’Église (Luther a été définitivement 
condamné par le pape) assombrissent les dernières années du pacifiste Érasme, 
jusqu’à sa mort en 1536.

L’Éloge de la folie est un court ouvrage, écrit en latin sous le titre Encomium Moriae 
et rédigé en à peine deux semaines en Angleterre. Il met en scène la folie s’adres-
sant directement au lecteur et dénonçant le dogmatisme et l’absence de raison 
de son temps. Selon l’interprétation qu’on donne au complément du nom « de la 
folie », le titre peut s’entendre de deux manières : s’il s’agit d’un génitif objectif, on 
fait l’éloge de la folie et s’il s’agit d’un génitif subjectif, c’est la folie qui fait un éloge. 
On peut en déduire que la folie fait son propre éloge. Cette ambiguïté doit mettre le 
lecteur sur la voie d’une lecture active et intelligente de ce petit traité qui reprend 
une tradition établie dès le Moyen Âge, celle de la mise en scène de la folie, pour 
faire une satire subtile de la société.

Dans l’extrait qui suit, Érasme s’en prend aux moines.

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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La critique des ordres religieux

[54] LIV. - Aussitôt après le bonheur des théologiens, vient celui des gens vulgaire-
ment appelés Religieux ou Moines, par une double désignation fausse, car la plupart 
sont fort loin de la religion et personne ne circule davantage en tous lieux que ces 
prétendus solitaires. Ils seraient, à mon sens, les plus malheureux des hommes, 
si je ne les secourais de mille manières. Leur espèce est universellement exécrée, 
au point que leur rencontre fortuite passe pour porter malheur, et pourtant ils ont 
d’eux-mêmes une opinion magnifique. Ils estiment que la plus haute piété est de ne 
rien savoir, pas même lire. Quand ils braient comme des ânes dans les églises, en 
chantant leurs psaumes qu’ils numérotent sans les comprendre, ils croient réjouir 
les oreilles des personnes célestes. De leur crasse et de leur mendicité beaucoup 
se font gloire ; ils beuglent aux portes pour avoir du pain ; ils encombrent partout 
les auberges, les voitures, les bateaux, au grand dommage des autres mendiants. 
Aimables gens qui prétendent rappeler les Apôtres par de la saleté et de l’igno-
rance, de la grossièreté et de l’impudence !

Le plus drôle est que tous leurs actes suivent une règle et qu’ils croiraient faire 
péché grave s’ils s’écartaient le moins du monde de sa rigueur mathématique (…). 
Des hommes, qui professent la charité apostolique, poussent les hauts cris pour 
un habit différemment serré, pour une couleur un peu plus sombre. Rigidement 
attachés à leurs usages, les uns ont le froc de laine de Cilicie1 et la chemise de 
toile de Milet2, les autres portent la toile en dessus, la laine en dessous. Il en est 
qui redoutent comme un poison le contact de l’argent, mais nullement le vin ni les 
femmes. Tous ont le désir de se singulariser par leur genre de vie. Ce qu’ils ambi-
tionnent n’est pas de ressembler au Christ, mais de se différencier entre eux. Leurs 
surnoms aussi les rendent considérablement fiers : entre ceux qui se réjouissent 
d’être appelés Cordeliers, on distingue les Coletans, les Mineurs, les Minimes, les 
Bullistes. Et voici les Bénédictins, les Bernardins, les Brigittins, les Augustins, les 
Guillemites, les Jacobins3, comme s’il ne suffisait pas de se nommer Chrétiens !

Leurs cérémonies, leurs petites traditions tout humaines, ont à leurs yeux tant de 
prix que la récompense n’en saurait être que le ciel. Ils oublient que le Christ, dé-
daignant tout cela, leur demandera seulement s’ils ont obéi à sa loi, celle de la cha-
rité. L’un étalera sa panse gonflée de poissons de toute sorte ; l’autre videra cent 
boisseaux de psaumes ; un autre comptera ses myriades4 de jeûnes, où l’unique 
repas du jour lui remplissait le ventre à crever  ; un autre fera de ses pratiques 
un tas assez gros pour surcharger sept navires ; un autre se glorifiera de n’avoir 
pas touché à l’argent pendant soixante ans, sinon avec les doigts gantés ; un autre 
produira son capuchon, si crasseux et si sordide qu’un matelot ne le mettrait pas 
sur sa peau ; un autre rappellera qu’il a vécu plus de onze lustres au même lieu, 
attaché comme une éponge5 ; un autre prétendra qu’il s’est cassé la voix à force de 
chanter ; un autre qu’il s’est abruti par la solitude ou qu’il a perdu, dans le silence 
perpétuel, l’usage de la parole.

Mais le Christ arrêtera le flot sans fin de ces glorifications : « Quelle est, dira-t-il, 
cette nouvelle espèce de Juifs ? Je ne reconnais qu’une loi pour la mienne ; c’est la 
seule dont nul ne me parle. Jadis, et sans user du voile des paraboles, j’ai promis 
clairement l’héritage de mon Père, non pour des capuchons, petites oraisons ou 
abstinences, mais pour les œuvres de foi et de charité. Je ne connais pas ceux-ci, 
qui connaissent trop leurs mérites ; s’ils veulent paraître plus saints que moi, qu’ils 
aillent habiter à leur gré le ciel des Abraxasiens6 ou s’en faire construire un nouveau 

1. Laine faite à partir de boucs ou de chèvres et de médiocre qualité.
2. Toile très fi ne et remarquable pour sa teinture.
3. Ce sont tous des noms d’ordre religieux.
4. myriade : très grand nombre, quantité immense.
5. Siméon le Stylite passa trente ans de sa vie en haut d’une colonne (422-452).
6. Secte gnostique d’Alexandrie qui désigne ici des hérétiques.

 Enr. 11 
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par ceux dont ils ont mis les mesquines traditions au-dessus de mes préceptes ! » 
Quand nos gens entendront ce langage et se verront préférer des matelots et des 
rouliers7, quelle tête feront-ils en se regardant ?

En attendant, grâce à moi, ils jouissent de leur espérance. Et, bien qu’ils soient 
étrangers à la chose publique, personne n’ose leur témoigner de mépris, surtout 
aux Mendiants qui détiennent les secrets de tous, parce qu’ils appellent les confes-
sions. Ils se font un crime, il est vrai, d’en trahir le secret, à moins toutefois qu’ils 
n’aient bu et se veuillent divertir d’histoires plaisantes ; ils laissent alors le champ 
aux suppositions, sans livrer les noms. N’irritez pas ces guêpes  ; ils se venge-
raient dans leurs sermons où ils désignent un ennemi par des allusions indirectes, 
mais que tout le monde saisit pour peu qu’on sache comprendre. Ils ne cesseront 
d’aboyer que si on leur met la pâtée dans la bouche.

Quel comédien, quel bateleur, trouverez-vous plus forts que ces prédicateurs, rhé-
teurs ridicules assurément, mais habiles à singer les usages traditionnels de la 
rhétorique ? Comme ils gesticulent, Dieux immortels ! Comme ils savent adapter 
la voix, et fredonner, et s’agiter, et changer successivement l’expression de leur vi-
sage, et à tout bout de champ s’exclamer ! Ces recettes pour prêcher sont un secret 
que les petits frères se passent de main en main.

Traduction de Pierre de Nolhac, Paris, Classiques Garnier, 1936.

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. Qui parle ? Analysez les indices d’énonciation.

2. À quels animaux sont comparés les moines ? Quel est l’effet produit ?

3. Quelles sont les différentes critiques portées par Érasme ? Pouvez-vous les réu-
nir en une seule ?

4. En quoi ce texte est-il représentatif de l’humanisme ?

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 Érasme remet-il en cause une institution religieuse ?

Éléments de réponse

1. Comme cela a été précisé en introduction, c’est Moria, la Folie, qui parle. Cette 
prosopopée8 permet à l’auteur de prendre une certaine distance avec son texte 
et de critiquer avec ironie les moines sous le masque de la folie. Les indices de 
la 1re personne renvoient à Moria (« à mon sens », « grâce à moi ») qui affirme 
assurer le bonheur de ces Religieux dans les quatre premières lignes du texte. 
La phrase « Ils seraient, à mon sens, les plus malheureux des hommes, si je ne 
les secourais de mille manières » est tout à fait explicite : Moria apporte une aide 
aux hommes, en leur permettant de croire à leur déraison. L’idée est reprise vers 

7. roulier : voiturier qui assurait le transport public des marchandises.
8.  La prosopopée est une fi gure de pensée qui « consiste à mettre en scène une personne qui n’est pas là, comme si elle était 

présente, ou à donner la parole à une chose muette ou abstraite », Rhétorique à Herennius de Cicéron (Ier siècle avant J.-C.).
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la fin du texte : « En attendant, grâce à moi, ils jouissent de leur espérance. » 
c’est-à-dire qu’ils peuvent s’imaginer très pieux et admirés par la population. 
Mais en dévoilant la réalité de ce qu’ils sont, Moria fait tomber les masques de 
l’hypocrisie et de la supercherie de ces attitudes faussement chrétiennes.
L’autre voix de ce texte est celle du Christ, la folie ayant délégué elle-même la 
parole au fils de Dieu. Cela permet à Érasme de revenir à la source de l’ensei-
gnement du Christ dans la tradition évangélique. Et même si ces paroles sont 
inventées par Érasme et non tirées des Évangiles, l’effet est bien de donner à 
entendre les paroles du Christ.

2. La première comparaison est explicite  : « Quand ils braient comme des ânes 
dans les églises » et permet une double critique : ils ne savent pas chanter et 
surtout ils ne comprennent pas le sens des psaumes qu’ils chantent (la compa-
raison comique avec l’âne est motivée par la stupidité qu’on lui prête proverbia-
lement). Pour Érasme, en effet, il
était tout à fait nécessaire que le peuple et à plus forte raison les moines, com-
prennent le sens des paroles de l’évangile et de la liturgie pour qu’ils puissent 
avoir un accès direct à la parole divine. En cela, il s’opposait aux autorités reli-
gieuses qui souhaitaient garder le privilège d’être les intermédiaires entre les 
fidèles et Dieu.
La comparaison avec l’âne se poursuit avec une métaphore : « ils beuglent aux 
portes » qui assimile les Religieux mendiants à des bovins.
Finalement, les défauts qui étaient suggérés par ces images sont explicités à la 
fin du paragraphe dans un rythme binaire (2 + 2) rimé qui clôt l’introduction par 
une pointe : « de la saleté et de l’ignorance, de la grossièreté et de l’impudence » 
(cette traduction rend bien la succession des termes latins choisis par Érasme 
dans le texte original : sordibus, inscitia, rusticitate, impudentia).
Les deux autres images animales présentes à la fin de l’extrait présentent ces 
moines sous un jour plus agressif et témoignent d’une évolution dans le texte. La 
première est celle des guêpes : « N’irritez pas ces guêpes » qui rappelle, sous 
forme de mise en garde, que les moines ont le pouvoir de calomnier les gens 
en les critiquant dans leurs sermons. Et la deuxième, celle des chiens  : «  Ils 
ne cesseront d’aboyer que si on leur met la pâtée dans la bouche ». L’image est 
peut-être mythologique car dans l’Énéide, Virgile évoque Cerbère calmé par la 
prêtresse en ces termes : « L’énorme Cerbère, monstrueux, couché en face dans 
son antre, / aboie de ses trois gueules, faisant résonner au loin ces royaumes./ 
La prêtresse, voyant déjà autour de ses cous se dresser des couleuvres,/ lui jette 
une boulette soporifique de miel et de fruits traités. ». Cette possible allusion 
à Cerbère, outre la référence antique, accentuerait l’effet voulu par ces aboie-
ments, à savoir intimider les gens.
On retrouve un verbe « aboyer » pour désigner le cri de l’animal, comme on avait 
« braire » et « beugler » au début, mais de l’âne et du bœuf au chien, la stupidité 
s’est transformée en méchanceté.

3. Dès la première phrase pointe une critique centrale  : l’écart entre les appa-
rences et la réalité. Ainsi le nom même de « moine » formé à partir du grec 
monos, qui signifie « seul » et désigne le genre de vie de ces religieux retirés du 
monde, est contredit dans les faits par leurs habitudes : ils vivent dans le monde, 
en groupe, comme on peut le voir dans le texte avec l’insistance sur le pluriel 
(ils ne sont jamais désignés par le singulier) et par la remarque : « personne ne 
circule davantage en tous lieux que ces prétendus solitaires ».
Le mot «  règle  », au début du deuxième paragraphe, a un sens bien précis  : 
il s’agit des préceptes disciplinaires définissant la conduite des membres d’un 
ordre religieux. Or ces ordres sont multiples et leur règle aussi. C’est ce que 
dénonce l’auteur en disant que le plus important pour les moines est de « se dif-
férencier entre eux ». Cela entraîne des conduites ridicules, comme une atten-
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tion particulière portée aux vêtements ou à certaines pratiques sans cohérence 
avec l’enseignement du Christ (« Des hommes… entre eux »). S’en suit la longue 
énumération des différents ordres existants qui, par sa longueur, met l’accent 
sur l’absurdité d’un tel nombre de noms différents, d’autant que la chute de cette 
suite hétéroclite de noms rappelle ce qu’ils sont à l’origine : des « Chrétiens ». La 
même idée d’une multiplicité absurde de pratiques est ensuite développée par 
les neuf exemples d’activités extravagantes. L’accent est mis sur la démesure 
qui caractérise ces pratiques et dénature leur origine, l’enseignement du Christ. 
Les termes « de toute sorte » ; « cent boisseaux » ; « ses myriades » ; « un tas 
assez gros pour surcharger sept navires » ; « pendant soixante ans » ; « plus de 
onze lustres » relèvent de l’hyperbole par la marque d’une quantité excessive. 
Cette démesure est un péché en soi car elle révèle leur orgueil et leur volonté 
trop démonstrative de vouloir paraître pieux. Ces attitudes faussement pieuses 
appartiennent plus à une mise en scène, comme l’indiquent les termes « étale-
ra », « se glorifiera », « rappellera ».
Cette idée est reprise au dernier paragraphe quand les moines sont comparés 
à des comédiens avec les termes « singer », « gesticulent », « adapter la voix », 
« changer successivement l’expression de leur visage ». Ce sont des hypocrites, 
au sens étymologique du terme  ! Érasme remet ainsi en cause leur sincérité 
dans ces pratiques. Les questions rhétoriques et les exclamations de ce para-
graphe permettent de rendre le ton de Moria qui interpelle le lecteur et exprime 
son indignation.
Ces religieux sont trop contents d’eux (« ils ont d’eux-mêmes une opinion ma-
gnifique »  ; «  ils croient réjouir les oreilles »  ; ils « se font gloire »  ; « Leurs 
surnoms aussi les rendent considérablement fiers » ; « ceux-ci, qui connaissent 
trop leurs mérites »). C’est là véritablement leur folie, leur aveuglement sur ce 
qu’ils sont vraiment, des êtres ignorants et sales qui se contentent de faire les 
gestes de la piété sans en comprendre ni en vivre le sens.

4. Si la folie dénonce l’usage de la rhétorique que font les moines, elle sait aussi 
manier les figures du discours pour rendre son discours plus persuasif. On 
reconnaît derrière le masque de Moria l’admirateur de Cicéron et l’humaniste 
qui imite l’art du discours antique. Les longues périodes, les énumérations, les 
hyperboles, les images viennent appuyer le propos. La phrase qui présente les 
différentes attitudes démonstratives des moines (« L’un étalera… parole. ») est 
ainsi construite avec des hyperboles, comme nous l’avons vu précédemment ; 
dans sa construction, on peut repérer un rythme ascendant avec des proposi-
tions de plus en plus longues, qui insistent sur l’emphase de ces moines puis 
un affaiblissement avec les deux dernières propositions qui concluent la phrase 
par une évocation du silence, ce qui souligne le paradoxe de leur attitude : même 
dans le silence, ils parviennent à être démonstratifs !
Au-delà de la rhétorique, c’est surtout la critique d’un certain christianisme et le 
message évangélique qui est révélateur d’un nouveau mouvement de pensée en 
ce début de XVIe siècle. Érasme prône un retour au texte sacré et un accès direct 
entre ces textes et les chrétiens. Pour cela le savoir est une aide. Lui-même a 
appris le latin, le grec et un peu d’hébreu pour pouvoir lire la Bible et il critique 
sévèrement l’ignorance des moines (« Ils estiment que la plus haute piété est de 
ne rien savoir, pas même lire ») dont il a fait l’expérience durant ses années au 
couvent.
À travers la voix de la folie, c’est le Christ lui-même qu’on entend pour rappeler 
au lecteur le sens de la foi et de la charité. Érasme évoque dans le discours qu’il 
fait tenir à Jésus les « mesquines traditions » des Religieux qu’il oppose aux 
préceptes du fils de Dieu. Cette distinction permet de critiquer les institutions, 
non la foi.
On voit bien comment ce discours satirique amène le lecteur à remettre en cause 
les institutions religieuses et à questionner les pratiques des moines. L’huma-
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nisme chrétien consiste ici à revenir à la lettre du texte de la bible, symbolisée 
par les paroles du Christ, pour acquérir une autonomie de pensée et un accès 
direct à l’enseignement de Dieu.

Entraînement à l’oral
Comment Érasme remet-il en cause une institution religieuse ?

Introduction
Érasme a bien connu les institutions religieuses puisqu’il entre au couvent dès son 
adolescence. Mais il développe très vite un véritable esprit critique envers la vie 
monacale. Grâce à sa curiosité intellectuelle et sa fréquentation des humanistes 
européens, il devient une référence et participe au grand mouvement humaniste 
de l’Évangélisme. L’Éloge de la folie est sans doute son œuvre la plus célèbre. Il y 
met en scène Moria (la folie, en latin) pour critiquer la société de son époque. Dans 
l’extrait que nous allons étudier Moria fait un portrait peu flatteur des ordres reli-
gieux. Nous allons voir comment Érasme remet en cause une institution religieuse. 
À travers la voix de la folie, il fait la critique des moines et délivre un message 
évangélique.

a. La voix de la folie
1. La situation d’énonciation
2. Le rôle de Moria
3. L’ironie qui lève les masques

b. La critique des moines
1. Dévalorisation par les images animales
2. Des hypocrites (apparence et réalité)...
3. … qui s’illusionnent eux-mêmes

c. Le message évangélique
1. Faire entendre la voix du Christ
2. Les conduites des moines sont en opposition avec le message de la Bible.

Conclusion
Érasme, par la voix de la folie, dresse donc un portrait très critique des ordres 
religieux de son époque. Cette satire cruelle ne manque pas de réalisme et fait 
entendre l’opposition entre la simplicité du message du Christ et l’outrance de la 
conduite des moines. Érasme fut l’un des premiers à revenir à la lettre du texte 
religieux grâce à sa connaissance du grec et son influence fut considérable sur le 
mouvement humaniste, en particulier évangélique.

  B  Lecture analytique n° 2 : 
La Boétie, Discours de la servitude volontaire

Introduction et situation du texte
Étienne de La Boétie est né en 1530 à Sarlat, dans le Sud-Ouest de la France. Très 
jeune, il devient conseiller au Parlement de Bordeaux. Pendant les troubles reli-
gieux qui affectent la région, La Boétie tente de mener une politique de conciliation 
mais ses missions au service du roi s’achèvent rapidement car il meurt de maladie 
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à trente-deux ans, en 1563. S’il est célèbre encore aujourd’hui, c’est grâce à son 
ami Michel de Montaigne qui l’évoque à plusieurs reprises dans ses Essais. Leur 
amitié, interrompue prématurément par la mort de La Boétie est presque prover-
biale avec cette expression restée célèbre : « parce que c’était lui, parce que c’était 
moi ».

À sa mort, les manuscrits de La Boétie furent légués à Montaigne qui prévoyait de 
donner une place de choix dans ses Essais au Discours de la servitude volontaire. Il 
fut devancé par des calvinistes qui publièrent une édition pirate en 1574, rééditée en 
1576 avec le titre Contr’un. Les partisans de la Réforme y voyaient une critique du 
pouvoir royal en France, ce qui réduisait la portée de ce discours. En effet La Boétie 
se propose de réfléchir à un problème politique majeur dans l’Histoire : pourquoi 
l’humanité accepte-t-elle la domination d’un tyran ?

Ce court traité envisage les différentes possibilités qui amènent le peuple à ac-
cepter l’asservissement : par bêtise, habitude, ou corruption et analyse les struc-
tures de la société qui rendent possible un tel État. L’auteur pose les problèmes 
de cette servitude volontaire mais n’envisage pas de recours à la violence pour en 
sortir. Pour lui, le simple fait de ne plus servir le tyran mettra fin à son pouvoir : 
« Je ne veux pas que vous le poussiez ni le branliez, mais seulement que vous ne 
le souteniez plus. Et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé la 
base, de son poids même fondre en bas, et se rompre. »

L’extrait que vous allez étudier se situe juste après l’exorde, au début du discours et 
pose le problème du rapport de force entre tyran et peuples asservis.

Le paradoxe de la tyrannie

Pour ce coup je ne voudrois sinon entendre 
comm’il se peut faire que tant d’hommes, tant de 
bourgs, tant de villes, tant de nations endurent 
quelque fois un tyran seul, qui n’a puissance 
que celle qu’ils luy donnent  ; qui n’a pouvoir 
de leur nuire, sinon tant qu’ils ont vouloir de 
l’endurer ; qui ne scauroit leur faire mal aucun, 
sinon lors qu’ils aiment mieulx le souffrir que lui 
contredire. Grand chose certes et toutesfois si 
commune qu’il s’en faut de tant plus douloir et 
moins s’esbahir, voir un milion d’hommes servir 
miserablement aiant le col sous le joug non 
pas contrains par une plus grande force, mais 
aucunement (ce semble) enchantés et charmes 
par le nom seul d’un, duquel ils ne doivent ni 
craindre la puissance puis qu’il est seul, ny 
aimer les qualités puis qu’il est en leur endroit 
inhumain et sauvage. La foiblesse d’entre nous 
hommes est telle, qu’il faut souvent que nous 
obeissions a la force ; il est besoin de temporiser, 
nous ne pouvons pas tousjours estre les plus 
forts. Doncques si une nation est contrainte par 
la force de la guerre de servir a un, comme la 
cité d’Athenes aus trente tirans, il ne se faut 
pas esbahir qu’elle serve, mais se plaindre de 
l’accident  ; ou bien plustost ne s’esbahir ni ne 
s’en plaindre mais porter le mal patiemment, et 
se reserver a l’advenir a meilleure fortune.

Pour le moment, je désirerais seulement qu’on me fît 
comprendre comment il se peut que tant d’hommes, 
tant de villes, tant de nations supportent quelquefois 
tout d’un Tyran seul, qui n’a de puissance que celle 
qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire, 
qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne 
pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux 
tout souffrir de lui, que de le contredire. Chose 
vraiment surprenante (et pourtant si commune, 
qu’il faut plutôt en gémir que s’en étonner)  ! 
c’est de voir des millions de millions d’hommes, 
misérablement asservis, et soumis tête baissée, à 
un joug déplorable, non qu’ils y soient contraints par 
une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés 
et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un 
qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul, ni 
chérir puisqu’il est, envers eux tous, inhumain et 
cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes ! 
Contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, 
divisés entre eux, ils ne peuvent pas toujours être 
les plus forts. Si donc une nation, enchaînée par la 
force des armes, est soumise au pouvoir d’un seul 
(comme la cité d’Athènes le fut à la domination des 
trente tyrans*), il ne faut pas s’étonner qu’elle serve, 
mais bien déplorer sa servitude, ou plutôt ne s’en 
étonner, ni s’en plaindre  ; supporter le malheur 
avec résignation et se réserver pour une meilleure 
occasion à venir.

 Enr. 12 
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Nostre nature est ainsi que les communs devoirs 
de l’amitié emportent une bonne partie du cours 
de nostre vie  ; il est raisonnable d’aimer la vertu, 
d’estimer les beaus faicts, de reconnoistre le bien 
d’ou l’on l’a receu, et diminuer souvent de nostre 
aise pour augmenter l’honneur et avantage de 
celui qu’on aime et qui le merite. Ainsi doncques 
si les habitans d’un pais ont trouvé quelque grand 
personnage qui leur ait monstré par espreuve une 
grand preveoiance pour les garder, une grand 
hardiesse pour les defendre, un grand soing pour 
les gouverner ; si dela en avant ils s’apprivoisent de 
lui obéir, et s’en fier tant que de lui donner quelques 
avantages, je ne scay si ce seroit sagesse, de tant 
qu’on l’oste de la ou il faisoit bien pour l’avancer 
en lieu ou il pourra mal faire  ; mais certes sy ne 
pourroit il faillir dy avoir de la bonté de ne craindre 
point mal de celui duquel on na receu que bien.

Nous sommes ainsi faits que les communs devoirs de 
l’amitié absorbent une bonne part de notre vie. Aimer 
la vertu, estimer les belles actions, être reconnaissant 
des bienfaits reçus, et souvent même réduire notre 
propre bien-être pour accroître l’honneur et l’avantage 
de ceux que nous aimons et qui méritent d’être aimés ; 
tout cela est très naturel. Si donc les habitants d’un 
pays trouvent, parmi eux, un de ces hommes rares 
qui leur ait donné des preuves réitérées d’une grande 
prévoyance pour les garantir, d’une grande hardiesse 
pour les défendre, d’une grande prudence pour les 
gouverner  ; s’ils s’habituent insensiblement à lui 
obéir ; si même ils se confient à lui jusqu’à lui accorder 
une certaine suprématie, je ne sais si c’est agir avec 
sagesse, que de l’ôter de là où il faisait bien, pour le 
placer où il pourra mal faire, cependant il semble très 
naturel et très raisonnable d’avoir de la bonté pour 
celui qui nous a procuré tant de biens et de ne pas 
craindre que le mal nous vienne de lui.

Mais o bon dieu, que peut estre cela ? comment dirons 
nous que cela s’appelle ? quel malheur est celui la ? 
quel vice ou plustost quel malheureux vice voir un 
nombre infini de personnes, non pas obeir, mais 
servir  ; non pas estre gouvernés, mais tirannisés, 
n’aians ni bien, ni parens, femmes ny enfans ni leur 
vie mesme qui soit a eux, souffrir les pilleries, les 
paillardises, les cruautés, non pas d’une armée 
non pas d’un camp barbare contre lequel il faudroit 
despendre son sang et sa vie devant, mais d’un seul ; 
non pas d’un Hercule ny d’un Samson, mais d’un seul 
hommeau, et le plus souvent le plus lasche et femelin 
de la nation  ; non pas accoustumé a la poudre des 
batailles, mais ancore a grand peine au sable des 
tournois, non pas qui puisse par force commander 
aux hommes, mais tout empesché de servir vilement 
a la moindre femmelette  ; appellerons nous cela 
lascheté ? Dirions nous que ceux qui servent soient 
couards et recreus ? Si deux si trois si quatre ne se 
defendent d’un, cela est estrange, mais toutesfois 
possible ; bien pourra l’on dire lors a bon droict que 
c’est faute de cœur. Mais si cent, si mille endurent 
d’un seul, ne dira l’on pas qu’ils ne veulent point, non 
qu’ils n’osent pas se prendre a luy, et que c’est non 
couardise mais plustost mespris ou desdain ? Si l’on 
void non pas cent, non pas mille hommes, mais cent 
pais, mille ville, un million d’hommes n’assaillir pas 
un seul, duquel le mieulx traité de tous en reçoit ce 
mal d’estre serf et esclave, comment pourrons nous 
nommer cela  ? est ce lascheté  ? Or il y a en tous 
vices naturellement quelque borne, outre laquelle 
ils ne peuvent passer, deux peuvent craindre un et 
possible dix ; mais mille, mais un million, mais mille 
villes si elles ne de deffendent d’un, cela n’est pas 
couardise, elle ne va point jusques la ; non plus que 
la vaillance ne s’estend pas qu’un seul eschelle une 
forteresse, qu’il assaille une armée, qu’il conqueste 
un roiaume. Doncques quel monstre de vice est cecy, 
qui ne merite pas ancore le tiltre de couardise, qui 
ne trouve point de nom asses vilain, que la nature 
desadvoue avoir fait, et la langue refuse de nommer ?

Mais ô grand Dieu  ! qu’est donc cela  ? Comment 
appellerons-nous ce vice, cet horrible vice ? N’est-ce 
pas honteux, de voir un nombre infini d’hommes, non 
seulement obéir, mais ramper, non pas être gouvernés, 
mais tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni 
enfants, ni leur vie même qui soient à eux  ? Souffrir 
les rapines, les brigandages, les cruautés, non d’une 
armée, non d’une horde de barbares, contre lesquels 
chacun devrait défendre sa vie au prix de tout son sang, 
mais d’un seul  ; non d’un Hercule ou d’un Samson, 
mais d’un vrai Mirmidon** souvent le plus lâche, le 
plus vil et le plus efféminé de la nation, qui n’a jamais 
flairé la poudre des batailles, mais à peine foulé le 
sable des tournois  ; qui est inhabile, non seulement 
à commander aux hommes, mais aussi à satisfaire la 
moindre femmelette ! Nommerons-nous cela lâcheté ? 
Appellerons-nous vils et couards les hommes soumis 
à un tel joug ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un 
seul ; c’est étrange, mais toutefois possible ; peut-être 
avec raison, pourrait-on dire : c’est faute de cœur. Mais 
si cent, si mille se laissent opprimer par un seul, dira-
t-on encore que c’est de la couardise, qu’ils n’osent se 
prendre à lui, ou plutôt que, par mépris et dédain, ils 
ne veulent lui résister ? Enfin, si l’on voit non pas cent, 
non pas mille, mais cent pays, mille villes, un million 
d’hommes ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui, 
sans ménagement aucun, les traite tous comme autant 
de serfs et d’esclaves  : comment qualifierons-nous 
cela ? Est-ce lâcheté ? Mais pour tous les vices, il est 
des bornes qu’ils ne peuvent dépasser. Deux hommes 
et même dix peuvent bien en craindre un, mais que 
mille, un million, mille villes ne se défendent pas 
contre un seul homme ! Oh ! Ce n’est pas seulement 
couardise, elle ne va pas jusque-là  ; de même que la 
vaillance n’exige pas qu’un seul homme escalade une 
forteresse, attaque une armée, conquière un royaume ! 
Quel monstrueux vice est donc celui-là que le mot de 
couardise ne peut rendre, pour lequel toute expression 
manque, que la nature désavoue et la langue refuse de 
nommer ?…

Texte tiré du manuscrit de Mesmes destiné à des amis 
de Montaigne

Texte adapté par Charles Teste (1836)
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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. Résumez chaque paragraphe en une ou deux phrases pour faire apparaître le 
raisonnement de La Boétie.

2. Comment le paradoxe de la tyrannie est-il présenté ?

3. Comment cherche-t-il à faire réagir le lecteur ?

4. En quoi ce texte est-il représentatif de l’humanisme ?

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 l’auteur cherche-t-il à persuader son lecteur des méfaits de la tyran-
nie ?

Éléments de réponse : Question de lecture

1. Le raisonnement de La Boétie peut être ainsi résumé :

▶ 1er § : Deux cas de figures sont envisagés : du début à « inhumain et cruel », l’au-
teur s’étonne qu’un seul homme puisse en asservir des millions. Dans la suite 
du paragraphe, il met à part un cas particulier, celui de la domination temporaire 
d’un pouvoir fort qui use de « la force des armes ».

▶ 2e § : L’auteur apporte une concession à sa critique du pouvoir d’un seul : il est 
naturel de vouloir porter au pouvoir un homme dont on reconnaît la bonté et la 
sagesse même si cette suprématie peut se révéler problématique.

▶ 3e § : Le ton monte pour s’indigner d’une situation apparemment inexplicable : 
comment des millions d’hommes qui ont la supériorité du nombre peuvent-ils 
accepter d’être asservis par un homme sans qualité ?
Par cette progression, La Boétie montre où se situe le véritable problème qu’il 
veut poser. Les premières lignes du texte sont reprises dans le troisième pa-
ragraphe mais auparavant l’auteur a fait un détour par deux autres formes de 
domination qui doivent aider à cerner ce qu’est la tyrannie critiquée. Le titre 
Contr’un pouvait laisser penser que La Boétie allait s’attaquer à toute forme de 
pouvoir monarchique, or ce qui l’intéresse est de questionner le cas précis d’un 
pouvoir manifestement illégitime. 

* Après avoir perdu la guerre du Péloponnèse, en 404 avant J.-C., Athènes fut gouvernée 
par trente membres de l’aristocratie, appelés les Trente tyrans qui se montrèrent parti-
culièrement cruels.
** Voici la note du traducteur, Charles Teste : « Dans l’original on trouve Hommeau, 
que les annotateurs ont traduit par Hommet, Hommelet : petit homme. J’ai cru pouvoir 
mettre à la place : Mirmidon. L’emploi de ce dernier mot, qui m’a paru exprimer tout à 
fait la pensée de l’auteur, m’a été inspiré par une chanson, que tout le monde connaît, de 
notre tant bon ami Béranger, Qu’il nous pardonne ce larcin ! ». Mirmidon (ou myrmidon) : 
Petit homme chétif, insignifiant.
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2. La Boétie met l’accent sur la disproportion des forces en présence, avec d’un 
côté une masse et de l’autre un seul homme. Ce thème est abordé à travers des 
gradations qui visent à insister sur la puissance du peuple en tant que quan-
tité importante d’hommes. La première gradation se trouve dans la première 
phrase : « tant d’hommes, tant de villes, tant de nations ». Les autres dans le 
troisième paragraphe avec un effet évident d’insistance  : « si deux, si trois, si 
quatre  », «  si cent, si mille  », «  non pas cent, non pas mille, mais cent pays, 
mille villes, un million d’hommes » et enfin « mille, un million, mille villes ». 
Ces gradations sont appuyées par les hyperboles du premier paragraphe « des 
millions de millions d’hommes » et du troisième paragraphe « un nombre infini 
d’hommes ».
Face à cette multitude, un homme seul. Les mots « un » et « seul » pour dési-
gner le tyran sont répétés à de nombreuses reprises dans les premier et troi-
sième paragraphes et toujours dans une structure syntaxique qui place le tyran 
face à la multitude. Cette attention portée à la personne unique du tyran est un 
thème récurrent de tout le discours, abordé dès l’exorde avec l’exemple d’Ulysse 
qui vante les mérites de n’avoir qu’un seul chef. C’est aussi ce qui a amené à 
donner le titre Contr’un à cette œuvre. Cherchant à expliquer ce paradoxe, La 
Boétie va jusqu’à supposer des pouvoirs magiques au mot « un » en lui-même : 
« parce qu’ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un 
qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul ».
L’autre paradoxe (c’est en fait une absurdité) relevé par l’auteur réside dans le 
fait que le tyran ne doit pas sa place à ses qualités personnelles de chef. Bien 
au contraire, La Boétie insiste sur ses défauts et s’emploie à le déviriliser. Il le 
qualifie de « hommeau » dans le texte original (traduit par Mirmidon, cf. note), 
un diminutif du mot homme qui rabaisse celui-ci, avec les épithètes au super-
latif « le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la nation » qui constitue 
une hyperbole à peine atténuée par le « souvent » qui la précède. Il lui dénie les 
qualités de combattant qui pourraient faire de lui un chef : un homme courageux 
à la guerre et aux tournois et termine sa phrase par une pique mettant en doute 
ses qualités viriles : « inhabile(…) à satisfaire la moindre femmelette ! » (le texte 
original est peut-être encore plus éloquent : « empesché de servir vilement a la 
moindre femmelette »).
La Boétie ne pense sans doute pas que ce portrait permette de rendre compte de 
tous les tyrans (d’où la modulation par « souvent »), mais il semble chercher à 
ôter le charme qui pourrait accompagner la fonction pour faire apparaître la réa-
lité d’un homme médiocre. Il s’emploie à faire tomber les masques pour montrer 
la réalité de ce rapport de force : un homme face à des millions !
Enfin le paradoxe d’une telle situation apparaît dans la description de la ser-
vitude à laquelle sont soumis les hommes qui acceptent un tel état de fait. Les 
termes sont clairement péjoratifs  : « misérablement asservis », «  joug déplo-
rable » et le vocabulaire de l’asservissement est riche : « servitude », « tyran-
nisés », « soumis à un tel joug », « se laissent opprimer », « autant de serfs et 
d’esclaves ». Cet esclavage aliène l’homme, lui ôte tout bien personnel, jusqu’à 
sa vie (début du troisième paragraphe).

3. L’ensemble du discours est très rhétorique. La Boétie a lu Cicéron et s’en inspire 
pour construire de longues périodes, souvent en rythme ternaire, qui donnent du 
souffle à son argumentation. Dans cet extrait, le troisième paragraphe est parti-
culièrement remarquable de ce point de vue.

▶ Les questions rhétoriques s’enchaînent pour interpeller le lecteur, en gagnant 
en ampleur au fur et à mesure du texte (de « Mais ô grand Dieu ! qu’est donc 
cela ? » à « Quel monstrueux vice est donc celui-là que le mot de couardise ne 
peut rendre, pour lequel toute expression manque, que la nature désavoue et la 
langue refuse de nommer ? », cette dernière question étant construite sur un 
rythme ternaire qui s’élargit dans le dernier membre avec la coordination).
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▶  Les parallélismes de construction martèlent le message à faire passer. Notons 
ainsi, par exemple, la construction « non de… mais de » dans « non d’une armée, 
non d’une horde de barbares, contre lesquels chacun devrait défendre sa vie au 
prix de tout son sang, mais d’un seul ; non d’un Hercule ou d’un Samson, mais 
d’un vrai Mirmidon souvent le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la na-
tion, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles, mais à peine foulé le sable des 
tournois » qui compare la réalité médiocre du tyran aux qualités d’un héros ou à 
la supériorité d’une armée.
Tous ces procédés oratoires ne peuvent laisser le lecteur indifférent, et ce d’au-
tant plus que La Boétie se place du côté du peuple et non de celui du tyran, à la 
différence par exemple de Machiavel. On s’identifiera facilement à cet homme 
qui accepte la domination du tyran et toutes les questions de l’auteur atteindront 
leur but : nous amener à réfléchir à cette situation et à nous demander pour-
quoi nous l’acceptons.
En introduisant la morale dans son raisonnement, l’auteur vise aussi à réveiller 
un sentiment d’honneur chez celui qui est opprimé. En effet, il nomme « vice » 
cette faiblesse à se laisser dominer et insiste en évoquant d’abord « cet horrible 
vice » puis à la fin du texte « quel monstrueux vice ». Si ce défaut est monstrueux, 
c’est parce qu’il est contraire à la nature même de l’homme et transforme ce-
lui-ci en être inhumain, en monstre. La véritable nature humaine était décrite 
dans le deuxième paragraphe en termes très positifs : « Aimer la vertu, estimer 
les belles actions, être reconnaissant des bienfaits reçus, et souvent même ré-
duire notre propre bien-être pour accroître l’honneur et l’avantage de ceux que 
nous aimons et qui méritent d’être aimés ; tout cela est très naturel ». Ce rap-
pel, très optimiste sur la nature humaine, doit réveiller en nous les sentiments 
d’honneur qui nous feront paraître la servitude comme inacceptable !
Enfin La Boétie redonne à l’opprimé toute sa force d’action en le plaçant comme 
un acteur de ce rapport de force. La passivité de la servitude est en réalité une 
volonté de donner du pouvoir à un homme et non une situation subie, contre la-
quelle on ne peut rien. Cela est dit au tout début de l’extrait : « un Tyran seul, qui 
n’a de puissance que celle qu’on lui donne ». Il inverse donc le couple actif/passif 
qu’on imagine entre le bourreau et sa victime et introduit l’idée d’une volonté : 
« qui n’a de pouvoir de leur nuire, qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer ».

4. Par sa forme même, cet extrait, comme l’ensemble du discours, rappelle la 
rhétorique antique. Les références à l’Antiquité sont très présentes. Le seul 
exemple historique donné dans ce texte est celui de la tyrannie des Trente à 
Athènes. On reconnaît là un auteur bercé par l’enseignement du grec et du latin, 
qui s’inspire des auteurs anciens tant dans la forme que dans le fond.
Même si l’homme accepte de subir un tel sort, La Boétie reste confiant dans la 
nature humaine, témoignant encore d’un certain optimisme, propre à l’huma-
nisme de la première moitié du XVIe siècle. Pourtant se dessine aussi cette dé-
sillusion qui caractérise la fin du siècle et qui sera présente chez Montaigne. Les 
guerres de religion marquent profondément Montaigne et La Boétie qui voient le 
peuple français se déchirer dans des combats sanglants et sans fin. Cela a pu 
inspirer à La Boétie quelques traits de son tyran cruel et sans cœur.
Dans son analyse du pouvoir, on voit aussi un auteur affranchi de la question 
religieuse. Le souverain n’acquiert pas sa légitimité de Dieu et le propos de La 
Boétie est libéré de la foi. Dans l’ensemble du traité, la religion est vue comme 
un instrument du pouvoir, à travers les superstitions qui asservissent le peuple.
On peut enfin relever la liberté d’esprit de ce traité, caractéristique des pen-
seurs politiques de la Renaissance. On a définitivement quitté le genre du miroir 
du Prince du Moyen Âge, œuvre morale et didactique de conseils au Prince pour 
entrer dans la critique politique et l’analyse des rapports de force de la société. 
Après Machiavel et Thomas More, La Boétie participe au grand courant huma-
niste de la pensée politique en Europe.
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Tout cela fait que La Boétie est resté une référence pour nombre de penseurs po-
litiques, encore au XXe siècle. Voici quelques lignes de Simone Weil, philosophe 
du politique, qui le prouvent :

« La soumission du plus grand nombre au plus petit, ce fait fondamental 
de presque toute organisation sociale, n’a pas fini d’étonner tous ceux qui 
réfléchissent un peu. (…) Il y a près de quatre siècles, le jeune La Boétie, 
dans son Contre-un, posait la question. Il n’y répondait pas. De quelles 
illustrations émouvantes pourrions-nous appuyer son petit livre, nous qui 
voyons aujourd’hui, dans un pays qui couvre le sixième du globe, un seul 
homme saigner toute une génération  ! C’est quand sévit la mort que le 
miracle de l’obéissance éclate aux yeux. Que beaucoup d’hommes se sou-
mettent à un seul par crainte d’être tués par lui, c’est assez étonnant  ; 
mais qu’ils restent soumis au point de mourir sur son ordre, comment le 
comprendre ? Lorsque l’obéissance comporte au moins autant de risques 
que la rébellion, comment se maintient-elle ? » 

Simone Weil, Oppression et liberté (1934)

Vous pouvez remarquer que la forme interrogative de ce court extrait rappelle 
fortement notre extrait et que la question posée par La Boétie avait gardé toute 
son actualité en pleine montée du fascisme, et le garde encore dans des situa-
tions politiques similaires !

Éléments de réponse : Entraînement à l’oral
Comment l’auteur cherche-t-il à persuader son lecteur des méfaits de la tyran-
nie ?

Introduction

Dans le Discours de la servitude volontaire, La Boétie s’adresse directement à son 
lecteur pour le mettre face à un paradoxe, souligné par le titre de l’essai : pourquoi 
la grande masse du peuple accepte-t-elle d’être asservie par un seul homme  ? 
Dans la première partie de son discours, l’auteur pose les termes du problème et 
l’extrait étudié revient sur le paradoxe énoncé en faisant une critique virulente de la 
tyrannie. Nous nous demanderons donc comment l’auteur cherche à persuader son 
lecteur des méfaits de la tyrannie. Pour cela, nous verrons comment le paradoxe de 
la tyrannie est présenté dans un discours persuasif qui est aussi novateur.

a. Le paradoxe de la tyrannie
1. La disproportion des forces

2. La médiocrité du tyran

b. Un discours persuasif
1. Le peuple comme destinataire

2. Un discours construit pour entraîner l’adhésion

3. Une critique violente pour soulever l’indignation

c. Un discours novateur
1. Le refus du religieux

2. La remise en cause d’un système politique dominant

3. La confiance en l’homme (optimisme dans la nature humaine et dans la capacité 
de l’homme à réagir)
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Conclusion

Cet extrait du Discours de la servitude volontaire montre donc comment l’auteur 
a su mobiliser les ressources de la rhétorique pour faire réagir son lecteur. En 
se plaçant du côté du peuple et en posant le problème de la tyrannie comme une 
disproportion du nombre, La Boétie offre de nouvelles pistes de réflexion sur le 
pouvoir, toujours d’actualité. Sa critique du tyran s’accompagne d’une confiance en 
l’homme, caractéristique de l’humanisme.

  C  Prolongements
Voici deux extraits de penseurs de la question politique au début du XVIe siècle : Ma-
chiavel et More. L’un italien et l’autre anglais ont écrit à la même époque deux ouvrages 
très différents dans leur forme mais qui témoignent tous deux de l’intérêt nouveau por-
té par les humanistes à la question du pouvoir.

Machiavel, Le Prince, Chapitre XVIII « Comment les Princes doivent tenir parole » 
(1513)

Chacun comprend combien il est louable pour un prince d’être fidèle à sa parole 
et d’agir toujours franchement et sans artifice. De notre temps, néanmoins, nous 
avons vu de grandes choses exécutées par des princes qui faisaient peu de cas de 
cette fidélité et qui savaient en imposer aux hommes par la ruse. Nous avons vu ces 
princes l’emporter enfin sur ceux qui prenaient la loyauté pour base de toute leur 
conduite.

On peut combattre de deux manières : ou avec les lois, ou avec la force. La pre-
mière est propre à l’homme, la Première est celle des bêtes ; mais comme souvent 
celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l’autre : il faut donc qu’un prince 
sache agir à propos, et en bête et en homme. C’est ce que les anciens écrivains 
ont enseigné allégoriquement, en racontant qu’Achille et plusieurs autres héros de 
l’Antiquité avaient été confiés au centaure Chiron, pour qu’il les nourrît et les élevât.

Par là, en effet, et par cet instituteur moitié homme et moitié bête, ils ont voulu si-
gnifier qu’un prince doit avoir en quelque sorte ces deux natures, et que l’une a be-
soin d’être soutenue par l’autre. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d’être 
tout à la fois renard et lion : car, s’il n’est que lion, il n’apercevra point les pièges ; 
s’il n’est que renard, il ne se défendra point contre les loups ; et il a également be-
soin d’être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups. Ceux 
qui s’en tiennent tout simplement à être lions sont très malhabiles.

Traduction de Jean-Vincent Périès (1825)

Thomas More, Utopia, II, « Des magistrats » (1516)

Trente familles font, tous les ans, élection d’un magistrat, appelé syphogrante dans 
le vieux langage du pays, et philarque dans le moderne.

Dix syphograntes et leurs trois cents familles obéissent à un protophilarque, an-
ciennement nommé tranibore.

Enfin, les syphograntes, au nombre de douze cents, après avoir fait serment de 
donner leurs voix au citoyen le plus moral et le plus capable, choisissent au scrutin 
secret, et proclament prince, l’un des quatre citoyens proposé par le peuple ; car, la 
ville étant partagée en quatre sections, chaque quartier présente son élu au sénat.

La principauté est à vie, à moins que le prince ne soit soupçonné d’aspirer à la ty-
rannie. Les tranibores sont nommés tous les ans, mais on ne les change pas sans 
de graves motifs. Les autres magistrats sont annuellement renouvelés.
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Tous les trois jours, plus souvent si le cas l’exige, les tranibores tiennent conseil 
avec le prince, pour délibérer sur les affaires du pays, et terminer au plus vite les 
procès qui s’élèvent entre particuliers, procès du reste excessivement rares. Deux 
syphograntes assistent à chacune des séances du sénat, et ces deux magistrats 
populaires changent à chaque séance.

La loi veut que les motions d’intérêt général soient discutées dans le sénat trois 
jours avant d’aller aux voix et de convertir la proposition en décret.

Se réunir hors le sénat et les assemblées du peuple pour délibérer sur les affaires 
publiques est un crime puni de mort.

Ces institutions ont pour but d’empêcher le prince et les tranibores de conspi-
rer ensemble contre la liberté, d’opprimer le peuple par des lois tyranniques, et 
de changer la forme du gouvernement. La constitution est tellement vigilante à 
cet égard que les questions de haute importance sont déférées aux comices* des 
syphograntes, qui en donnent communication à leurs familles. La chose est alors 
examinée en assemblée du peuple ; puis, les syphograntes, après en avoir délibéré, 
transmettent au sénat leur avis et la volonté du peuple. Quelquefois même l’opinion 
de l’île entière est consultée.

Traduction française par Victor Stouvenel (1842)

Exercice autocorrectif

Après avoir fait quelques recherches sur les auteurs et les œuvres dont sont tirés 
ces extraits, étudiez-les, en examinant les idées défendues et les moyens utilisés 
par ces deux auteurs pour convaincre leurs lecteurs. Pour répondre à ces ques-
tions, remplissez le tableau ci-dessous :

Auteur
(dates – pays)

Présentation des 
œuvres (langue, 

genre, énonciation, 
court résumé)

Place de ces 
œuvres dans le 

courant humaniste
Argumentation

Machiavel

More

Quelles comparaisons peut-on faire avec le texte de La Boétie ?

 Corrigé de l’exercice autocorrectif du chapitre 1
 (voir tableau ci-après)

Comice :
assemblée
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Quelles comparaisons peut-on faire avec le texte de La Boétie ?

À la Renaissance, le modèle politique dominant est celui d’une monarchie de 
droit divin, à l’exception toutefois des principautés italiennes9. La réflexion poli-
tique se développe et c’est au XVIe siècle que la conception de l’État comme l’en-
semble d’une population soumis à une même autorité apparaît. On assiste alors à 
une laïcisation de la pensée, c’est-à-dire que l’homme d’État est considéré comme 
un homme d’action capable d’influer sur le cours des événements, indépendam-
ment d’une volonté divine. Chez Machiavel, cette capacité d’agir est désignée par le 
mot virtù, la qualité du Prince qui lui permettra de faire avec la fortuna (le destin, le 
cours des événements). Chez More, la question de l’action politique est posée dans 
la première partie de l’Utopie à travers le rôle du conseiller du roi. Mais Raphaël 
Hythlodée ne croit pas à cette possibilité et le choix de présenter un modèle idéal, 
en dehors de toute réalité géographique (l’île d’Utopie, comme son nom l’indique, 
n’existe pas  !) laisse ouverte la question de l’action politique. Avec La Boétie, on 
assiste à un changement de perspective : c’est le peuple qui peut agir sur le tyran 
en cessant de lui obéir.

Les trois extraits que vous avez lus montrent bien ces différentes démarches. Ma-
chiavel s’appuie sur la situation présente pour en tirer des leçons pour le Prince 
(« De notre temps, nous avons vu »). Il est lui-même le garant de ce qu’il dit par son 
expérience politique et ses qualités d’analyse. La Boétie se place aussi en témoin 
d’une situation (« N’est-ce pas honteux de voir un nombre infini d’hommes non seu-
lement obéir, mais ramper ») mais sans fournir de références précises à des évé-
nements particuliers, ce qui donne une portée plus générale à son discours. Là où 
Machiavel s’appuie sur la réalité pour permettre au Prince d’affermir son pouvoir, 
La Boétie au contraire s’indigne d’une situation et cherche à faire réagir le peuple 
asservi. Entre ces deux attitudes, Thomas More a choisi de déplacer la question du 
débat politique en s’épargnant les contraintes de la réalité. Tout est possible sur 
l’île d’Utopie, place à l’imagination ! Il ne s’agit pas, pour autant, d’une imagination 
débridée, comme on peut la retrouver un siècle plus tard chez Cyrano de Bergerac, 
mais d’un modèle de société tout à fait cohérent. La postérité du genre de l’utopie 
montre à quel point cette démarche fut fructueuse dans l’histoire de la pensée 
et de la création littéraire (on peut penser par exemple à ce qu’en ont fait les phi-
losophes des Lumières, comme Montesquieu avec les Troglodytes, Voltaire avec le 
pays d’Eldorado ou encore Diderot dans le Supplément au voyage de Bougainville).

9.  La ville de Florence dans laquelle vit Machiavel va connaître au XVe siècle successivement un gouvernement d’oligarques puis 
celui des Médicis et une république s’appuyant sur un Grand Conseil.
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 L’éducation

  A  Lecture analytique n° 3 : 
« Comment Pantagruel étant à Paris reçut des lettres 
de son père Gargantua… » Rabelais, Pantagruel, ch. 8

Introduction et situation du texte
Dans Pantagruel, (publié en 1532) Rabelais raconte la vie du fils de Gargantua et son 
éducation. La lettre que vous allez lire se situe entre deux chapitres satiriques : le cha-
pitre 7 évoque la visite de la librairie de Saint Victor par Pantagruel et est l’occasion 
d’une description fantaisiste des œuvres du Moyen Âge. En mêlant de vrais titres à des 
inventions ridicules, Rabelais fait la satire de la culture scolastique de cette période. 
Le chapitre 9 raconte « comment Pantagruel trouva Panurge lequel il aima toute sa 
vie ». Panurge se met à mendier dans toutes les langues (et même dans des langues 
inventées), ce qui peut s’interpréter comme une critique des érudits qui compliquent 
tout à plaisir. À partir de ce contexte et de la composition très cicéronienne de la lettre 
du chapitre 8, certaines interprétations font de cette lettre une satire de la culture de 
la Renaissance. Un débat critique s’est élevé entre les partisans d’une parodie de la 
rhétorique classique, visant à faire de Gargantua un pédant qui ne vaut pas mieux que 
les commentateurs du Moyen Âge, et ceux qui défendent l’authenticité des intentions 
de l’auteur s’enflammant pour les progrès de la Renaissance et établissant un véritable 
manifeste humaniste. Le texte a, en tout cas, une place à part, d’une part dans Pan-
tagruel car le ton est très différent des autres chapitres et d’autre part dans l’ensemble 
des lettres romanesques de l’œuvre de Rabelais par sa longueur (l’extrait étudié ne 
constitue qu’une partie de cette très longue lettre qui occupe tout un chapitre).

Projet de lecture :

Sans avoir à trancher sur les intentions de l’auteur, nous étudierons l’écriture de 
cette lettre et le contenu proposé à l’étude dans le contexte de la Renaissance, en 
nous demandant s’il s’agit bien d’un programme éducatif.

Comment Pantagruel étant à Paris reçut des lettres de son père Gargantua, et la 
copie de celles-ci [« Comment Pantagruel, estant à Paris, receut letres de son 
père Gargantua, et la copie d’icelles »]

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

 Enr. 13 
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[Texte original] [Orthographe modernisée]

Tres chier filz,
(…) Le temps estoit encores tenebreux et sentant 
l’infelicité* et la calamité des Gothz*, qui avoient 
mis à destruction toute bonne literature ; mais, par 
la bonté divine, la lumiere et dignité a esté de mon 
eage rendue es lettres, et y voy tel amendement 
que de present à difficulté seroys je receu en 
la premiere classe des petitz grimaulx*, qui, en 
mon eage virile, estoys (non à tord) reputé le plus 
sçavant dudict siecle. Ce que je ne dis par jactance 
vaine, - encores que je le puisse louablement faire 
en t’escripvant, comme tu as l’autorité de Marc 
Tulle*, en son livre de Vieillesse*, et la sentence 
de Plutarche au livre intitulé : Comment on se peut 
louer sans envie, - mais pour te donner affection de 
plus hault tendre.

« Très cher fils,
[...] Les temps étaient encore ténébreux et sentant 
l’infélicité et la calamité des Goths, qui avaient mis 
à destruction toute bonne littérature ; mais, par la 
bonté divine, la lumière et dignité a été de mon âge 
rendues aux lettres, et y vois tel amendement qu’il 
me serait aujourd’hui difficile d’être reçu dans la 
première classe des petits écoliers, moi qui, dans 
mon âge mûr, étais réputé (non à tort) comme le 
plus savant du siècle. Ce que je ne dis par jactance 
vaine – encore que je le puisse louablement faire en 
t’écrivant, comme tu as l’autorité de Marc Tulle en 
son livre de Vieillesse, et la sentence de Plutarque 
au livre intitulé  : comment on peut se louer sans 
envie -, mais pour te donner affection de plus haut 
tendre.

Maintenant toutes disciplines sont restituées, les 
langues instaurées  : Grecque, sans laquelle c’est 
honte que une personne se die sçavant, Hebraïcque, 
Caldaïcque, Latine ; les impressions, tant elegantes 
et correctes, en usance, qui ont esté inventées de 
mon eage par inspiration divine, comme à contrefil, 
l’artillerie par suggestion diabolicque. Tout le 
monde est plein de gens savans, de precepteurs tres 
doctes, de librairies tres amples, qu’il m’est advis 
que, ny au temps de Platon, ny de Ciceron, ny de 
Papinian*, n’estoit telle commodité d’estude qu’on y 
veoit maintenant. Et ne se fauldra plus doresnavant 
trouver en place ny en compaignie, qui ne sera bien 
expoly* en l’officine de Minerve. Je voy les brigans, 
les boureaulx, les avanturiers, les palefreniers 
de maintenant plus doctes que les docteurs et 
prescheurs de mon temps. Que diray je  ? Les 
femmes et filles ont aspiré à ceste louange et manne 
celeste de bonne doctrine. Tant y a que, en l’eage où 
je suis, j’ay esté contrainct de apprendre les lettres 
Grecques, lesquelles je n’avois contemné comme 
Caton, mais je n’avoys eu loysir de comprendre en 
mon jeune eage  ; et voluntiers me delecte à lire 
les Moraulx de Plutarche, les beaulx Dialogues de 
Platon, les Monumens de Pausanias et Antiquitez 
de Atheneus, attendant l’heure qu’il plaira à Dieu, 
mon createur, me appeller et commander yssir de 
ceste terre. Parquoy, mon filz, je te admoneste que 
employe ta jeunesse à bien profiter en estudes et en 
vertus. Tu es à Paris, tu as ton precepteur Epistemon, 
dont l’un par vives et vocables instructions, l’aultre 
par louables exemples, te peut endoctriner*.

Maintenant toutes disciplines sont restituées, les 
langues rétablies  : Grecque, sans laquelle c’est 
honte qu’une personne se dise savante, Hébraïque, 
Chaldaïque, Latine ; les impressions tant élégantes 
et correctes en usance, qui ont été inventées de 
mon âge par inspiration divine, comme à contre-
fil l’artillerie par suggestion diabolique. Tout le 
monde est plein de gens savants, de précepteurs 
très doctes, de librairies très amples, et m’est avis 
que, ni au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de 
Papinian, n’était telle commodité d’étude qu’on y 
voit maintenant, et ne se faudra plus dorénavant 
trouver en place ni en compagnie, qui ne sera bien 
expolie en l’officine de Minerve. Je vois les brigands, 
les bourreaux, les aventuriers, les palefreniers 
de maintenant, plus doctes que les docteurs et 
prêcheurs de mon temps. Que dirai-je ? Les femmes 
et les filles ont aspiré à cette louange et manne 
céleste de bonne doctrine. Tant y a qu’en l’âge où 
je suis, j’ai été contraint d’apprendre les lettres 
grecques, lesquelles je n’avais méprisées comme 
Caton, mais je n’avais eu loisir de comprendre 
en mon jeune âge  ; et volontiers me délecte à lire 
les Moraux de Plutarque, les beaux Dialogues de 
Platon, les Monuments de Pausanias et Antiquités de 
Athéneus, attendant l’heure qu’il plaira à Dieu, mon 
Créateur, m’appeler et commander sortir de cette 
terre. Par quoi, mon fils, je t’admoneste qu’emploies 
ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. Tu 
es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon, dont l’un 
par vives et vocales instructions, l’autre par louables 
exemples, te peuvent endoctriner. J’entends et veux 
que tu aprennes les langues parfaitement.

J’entends et veulx que tu aprenes les langues 
parfaictement  : premierement la Grecque, comme 
le veult Quintilian, Premièrement la Latine, et 
puis l’Hebraïcque pour les sainctes letres, et la 
Chaldaïcque et Arabicque pareillement  ; et que tu 
formes ton stille, quand à la Grecque, à l’imitation 
de Platon, quand à la Latine, à Ciceron. Qu’il n’y ait 
hystoire que tu ne tienne en memoire presente, à 
quoy te aydera la Cosmographie de ceulx qui en ont 
escript.

Premièrement la Grecque comme le veut Quintilien, 
Premièrement, la Latine, et puis l’Hébraïque pour 
les saintes lettres, et la Chaldaïque et Arabique 
pareillement ; et que tu formes ton style quant à la 
Grecque, à l’imitation de Platon, quant à la Latine, 
à Cicéron. Qu’il n’y ait histoire que tu ne tiennes en 
mémoire présente, à quoi t’aidera la Cosmographie 
de ceux qui en ont écrit.
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Des ars liberaux  : geometrie, arismeticque et 
musicque, je t’en donnay quelque goust quand tu 
estoys encores petit en l’eage de cinq à six ans  ; 
poursuys la reste, et de astronomie saiche en tous 
les canons*  ; laisse moy l’astrologie divinatrice et 
l’art de Lullius*, comme abuz et vanitez.

Des arts libéraux  : géométrie, arithmétique et 
musique, je t’en donnai quelque goût quand tu étais 
encore petit, en l’âge de cinq à six ans ; poursuis le 
reste, et d’astronomie saches-en tous les canons  ; 
laisse-moi l’astrologie divinatrice et l’art de Lullius, 
comme abus et vanités.

Du droit civil, je veulx que tu saiches par cueur les 
beaulx textes et me les confere avecques philosophie.

Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les 
beaux textes et me les confères avec philosophie.

Et, quand à la congnoissance desfaictz de nature, je 
veulx que tu te y adonne curieusement : qu’il n’y ayt 
mer, riviere ny fontaine, dont tu ne congnoisse les 
poissons ; tous les oyseaulx de l’air, tous les arbres, 
arbustes et fructices des forestz, toutes les herbes 
de la terre, tous les metaulx cachez au ventre des 
abysmes, les pierreries de tout Orient et Midy, rien 
ne te soit incongneu. 

Et quant à la connaissance des faits de nature, 
je veux que tu t’y adonnes avec soin  : qu’il n’y ait 
mer, rivière ni fontaine, dont tu ne connaisses les 
poissons, tous les oiseaux de l’air, tous les arbres, 
arbustes et buissons des forêts, toutes les herbes 
de la terre, tous les métaux cachés au ventre des 
abîmes, les pierreries de tout Orient et Midi : rien ne 
te soit inconnu.

Puis songneusement revisite les livres des medicins 
Grecz, Arabes et Latins, sans contemner les 
Thalmudistes et Cabalistes*, et par frequentes 
anatomies, acquiers toy parfaicte congnoissance de 
l’aultre monde, qui est l’homme. Et, par lesquelles 
heures du jour commence à visiter les sainctes 
lettres : premierement, en Grec, le Nouveau Testament 
et Epistres des Apostres, et puis, en Hebrieu, le Vieulx 
Testament.
Somme, que je voy un abysme de science  : car, 
doresnavant que tu deviens homme et te fais grand, 
il te fauldra yssir* de ceste tranquillité et repos 
d’estude, et apprendre la chevalerie et les armes 
pour defendre ma maison, et nos amys secourir en 
tous leurs affaires contre les assaulx des malfaisans.

Puis, soigneusement pratique les livres des médecins 
grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes 
et cabalistes, et par fréquentes anatomies acquiers-
toi parfaite connaissance de l’autre monde, qui est 
l’homme. Et par lesquelles heures du jour commence 
à visiter les saintes lettres, premièrement en Grec Le 
Nouveau Testament et Épîtres des Apôtres et puis en 
Hébreu Le Vieux Testament.
Somme, que je vois un abîme de science  : car 
dorénavant que tu deviens homme et te fais grand, il 
te faudra sortir de cette tranquillité et repos d’étude, 
et apprendre la chevalerie et les armes pour défendre 
ma maison et nos amis secourir en toutes affaires 
contre les assauts des malfaisants.

Et veux que, de brief tu essaye combien tu as 
proffité, ce que tu ne pourras mieulx faire que tenent 
conclusions en tout sçavoir, publiquement, envers 
tous et contre tous, et hantant les gens lettrez qui 
sont tant à Paris comme ailleurs.

Et veux que, sans tarder, tu essayes combien tu as 
profité, ce que tu ne pourras mieux faire que tenant 
conclusions en tout savoir, publiquement, envers 
tous et contre tous, et hantant les gens lettrés qui 
sont tant à Paris comme ailleurs.

Mais parce que, selon le saige Salomon, sapience 
n’entre poinct en ame malivole et science sans 
conscience n’est que ruine de l’ame, il te convient 
servir, aymer et craindre Dieu, et en luy mettre 
toutes tes pensées et tout ton espoir, et par foy 
formée de charité, estre à luy adjoinct, en sorte que 
jamais n’en soys désamparé par peché. Aye suspectz 
les abus du monde. Ne metz ton cueur à vanité, car 
ceste vie est transitoire, mais la parolle de Dieu 
demeure eternellement. Soys serviable à tous tes 
prochains et les ayme comme toy mesmes. Revere 
tes precepteurs  ; fuis les compaignies des gens 
esquelz tu ne veulx point resembler, et, les graces 
que Dieu te a données, icelles ne reçoipz en vain. Et, 
quand tu congnoistras que auras tout le sçavoir de 
par delà acquis, retourne vers moy, affin que je te 
voye et donne ma benediction devant que mourir.

Mais, parce que selon le sage Salomon sapience 
n’entre point en âme méchante et science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme, il te convient 
servir, aimer et craindre Dieu, et en lui mettre toutes 
tes pensées et tout ton espoir, et par foi, formée de 
charité, être à lui adjoint en sorte que jamais n’en 
sois désemparé par péché. Aie suspects les abus 
du monde. Ne mets ton cœur à vanité, car cette 
vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure 
éternellement. Sois serviable à tous tes prochains et 
les aime comme toi-même. Révère tes précepteurs. 
Fuis les compagnies des gens auxquels tu ne veux 
point ressembler, et les grâces que Dieu t’a données, 
icelles ne reçois en vain. Et quand tu connaîtras que 
tu auras tout le savoir de par delà acquis, retourne 
vers moi, afin que je te voie et donne ma bénédiction 
avant de mourir.

Mon filz, la paix et grace de Nostre Seigneur soit 
avecques toy. Amen.
De Utopie, ce dix septiesme jour du moys de mars.
Ton père, GARGANTUA » 

Mon fils, la paix et grâce de Notre Seigneur soit avec 
toi. Amen.
D’Utopie, ce dix-septième jour du mois de mars.
Ton père, Gargantua. »

François Rabelais, Les Horribles et Épouvantables Faits et Prouesses du très renommé Pantagruel, chap. 8, 1532.
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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. Quel est le ton de cette lettre d’un père à son fils ?

2. Quelles sont les deux époques évoquées, comment sont-elles caractérisées ?

3. Pourquoi peut-on parler de manifeste humaniste ?

4. Comment apparaît ce programme éducatif ?

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 :

Quel programme d’études Gargantua propose-t-il à son fils ?

Éléments de réponse : Question de lecture
1. La lettre est un genre codifié dans la littérature depuis l’Antiquité et au Moyen 

Âge. La présentation et le contenu sont précisés dans des traités. On peut y 
reconnaître un type de lettre appelé epistula monitoria de ratione studii (lettre 
d’avertissement pour la disposition des études) par Érasme. Guillaume Budé, un 
grand humaniste et grand helléniste français, s’est aussi illustré dans le genre 
avec une lettre à son fils datée du 8 mai 1519. Rabelais a donc des modèles pour 
guider sa composition.
On trouve ainsi les marques d’autorité de l’émetteur, qui assurent la validité 
des conseils donnés. En effet Gargantua se présente comme un vieil homme qui 
a acquis un savoir important : « moi qui, dans mon âge mûr, étais réputé (non à 
tort) comme le plus savant du siècle ». Son grand âge apparaît dans le fait qu’il 
a connu le Moyen Âge et qu’il s’approche de la mort : « attendant l’heure qu’il 
plaira à Dieu, mon Créateur, m’appeler et commander sortir de cette terre. », ce 
qu’il rappelle à la toute fin de la lettre : « donne ma bénédiction avant de mou-
rir. ». Muni de cette autorité, le père exhorte son fils à étudier. Le ton est celui de 
l’injonction avec les nombreux impératifs (« poursuis », « laisse », « pratique », 

infelicité : Malheur.
Gothz : Le mot devient synonyme de barbare et désigne les gens et les œuvres du Moyen 
Âge en général.
petits grimaulx : Écoliers des classes élémentaires.
Marc Tulle : Cicéron.
Vieillesse : De Senectute, 9-10.
Papinian était jurisconsulte sous le règne de Septime Sévère, règne dont on dit qu’il 
n’était pas favorable aux études.
Expoly : Perfectionné.
Endoctriner : Instruire.
Canons : Règles.
L’art de Lullius : Raymond Lulle (1235-1315) est un savant espagnol qui a écrit un traité 
d’alchimie et un petit ouvrage de sophistique déjà critiqué en son temps.
Les Thalmudistes et Cabalistes : Spécialistes du Talmud (commentaire de tradition orale 
de la Torah, bible des Juifs) et de la Kabbale (interprétation symbolique de ces textes).
Yssir : Sortir.
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« acquiers-toi », « commence à visiter ») qui expriment les conseils du père et 
particulièrement à la fin de la lettre, quand chaque phrase commence par un 
verbe à l’impératif (« Aie suspect », « Ne mets ton cœur à vanité », « Sois ser-
viable », « Révère tes précepteurs », « fuis », « retourne vers moi »). Les verbes 
injonctifs (« je t’admoneste », « je veux ») et le mode subjonctif (« qu’il n’y ait his-
toire », « qu’il n’y ait mer, (…) dont tu ne connaisses les poissons ») contribuent 
aussi au ton sérieux et solennel de ce programme d’étude.
Ces conseils ne sont pourtant pas dénués de marques d’affection, dans l’adresse 
tout d’abord « Très cher fils » et dans la reprise de « mon fils », avant la longue 
liste des études à entreprendre et à la fin de la lettre. De même la volonté du 
père de revoir son fils avant de mourir traduit le sentiment filial dans les der-
nières lignes.

2. Le début de l’extrait évoque le Moyen Âge en opposition avec la Renaissance, 
à travers l’antithèse de l’ombre et de la lumière  : « Les temps étaient encore 
ténébreux » qui s’oppose à « la lumière et dignité a été de mon âge rendue aux 
lettres ». Le mythe d’un Moyen Âge obscur est très tôt présent dans la littérature 
de la Renaissance et aura un grand succès. Il est ici traduit par la métaphore 
guerrière qui fait des savants du Moyen Âge des barbares qui ont détruit la litté-
rature antique : « l’infélicité et la calamité des Goths, qui avaient mis à destruc-
tion toute bonne littérature ».
Gargantua est l’homme du Moyen Âge ; « de mon temps » désigne bien cette 
période par opposition à « maintenant », le temps de la Renaissance. Ces deux 
époques sont hiérarchisées pour faire apparaître la très grande supériorité du 
nouveau contexte culturel, au point que les plus savants d’hier ne valent pas les 
gens du peuple d’aujourd’hui : « Je vois les brigands, les bourreaux, les aventu-
riers, les palefreniers de maintenant, plus doctes que les docteurs et prêcheurs 
de mon temps. ».
Lui-même se prend en exemple de l’ignorance des anciens temps puisqu’il n’a 
pu apprendre la langue grecque : « Tant y a qu’en l’âge où je suis, j’ai été contraint 
d’apprendre les lettres grecques, lesquelles je n’avais méprisées comme Caton, 
mais je n’avais eu loisir de comprendre en mon jeune âge ».
Par opposition, la Renaissance est un temps où tous auraient accès au sa-
voir, gens de basses conditions sociales comme on vient de le voir, femmes, qui 
étaient exclues des études (« Les femmes et les filles ont aspiré à cette louange 
et manne céleste de bonne doctrine. »), enfants qui apprennent dès leur plus 
jeune âge les langues anciennes. Ces marques d’enthousiasme sont à prendre 
plus comme un souhait que comme une réalité car le peuple n’était pas si édu-
qué en France à la Renaissance !
Pour ce qui est des progrès techniques, Gargantua évoque l’imprimerie qui a 
permis de répandre les savoirs : « les impressions tant élégantes et correctes 
en usance, qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine », en attri-
buant une invention aussi positive à Dieu. Les hommes qui participent à cette 
transmission sont aussi mentionnés : « Tout le monde est plein de gens savants, 
de précepteurs très doctes, de librairies très amples ». La tournure hyperbolique 
« tout le monde est plein de », renforcée par les superlatifs « très doctes » et 
« très amples », souligne l’élan d’optimisme qui anime Gargantua et sans doute 
Rabelais.
Cette mention de l’imprimerie et des libraires n’est pas aussi convenue qu’on 
pourrait le penser car la Sorbonne voyait d’un très mauvais œil l’invention de 
l’imprimerie qui permettait de donner accès à un savoir qu’elle voulait se réser-
ver, en particulier en ce qui concerne la connaissance des textes saints. François 
1er, sous l’influence de cette institution, a fait interdire l’imprimerie en 1535 et 
même s’il revient sur cette décision quelques jours plus tard, il garde un droit de 
censure, qui concernait surtout les publications luthériennes. Le choix de Rabe-
lais de mentionner l’imprimerie a donc aussi un caractère militant.
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3. Dès le premier paragraphe de cet extrait, Gargantua se place sous l’autorité de 
l’Antiquité grecque et latine avec la double référence à Cicéron et à Plutarque. 
S’ils sont cités pour justifier l’éloge que Gargantua fait de lui-même, le choix de 
Cicéron renvoie aussi au modèle antique du genre épistolaire. Ce sont ensuite 
les auteurs grecs que cite Gargantua. On peut s’étonner de voir mis sur le même 
plan Plutarque, Platon, Pausanias et Athénée car les deux derniers sont des 
auteurs beaucoup moins importants dans l’histoire de la littérature et de la pen-
sée mais cela peut aussi s’expliquer par l’enthousiasme de Gargantua et donc 
de Rabelais pour cette langue grecque et tous les ouvrages nouveaux auxquels 
elle donne accès.

L’apprentissage des langues est un aspect essentiel du programme humaniste 
et Gargantua y revient à deux reprises, au deuxième paragraphe : « les langues 
rétablies : Grecque, sans laquelle c’est honte qu’une personne se dise savante, 
Hébraïque, Chaldaïque, Latine » et au troisième paragraphe : « J’entends et veux 
que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la Grecque comme 
le veut Quintilien, Premièrement, la Latine, et puis l’Hébraïque pour les saintes 
lettres, et la Chaldaïque et Arabique pareillement ». Grâce à cet enseignement, 
l’humaniste peut avoir accès directement aux textes de l’Antiquité et aux écrits 
religieux, sans passer par les commentaires médiévaux, démarche nécessaire 
pour développer une réflexion personnelle. Cela est particulièrement important 
pour les humanistes du courant évangélique qui souhaitent lire la Bible dans la 
langue originale. L’auteur de la lettre le rappelle explicitement  : « Et par les-
quelles heures du jour commence à visiter les saintes lettres, premièrement 
en Grec Le Nouveau Testament et Épîtres des Apôtres et puis en Hébreu Le Vieux 
Testament. »

Les textes anciens (la Bible fait partie, tout autant que les littératures grecque et 
latine, des modèles antiques) sont donc des exemples à suivre pour le style et le 
contenu. Pantagruel doit y trouver un enseignement moral, comme le souligne 
Gargantua à la fin de la lettre.

À l’idéal humaniste appartient aussi le goût pour des connaissances variées 
appartenant à tous les domaines du savoir. Les savoirs scientifiques font l’ob-
jet d’un enseignement pratique et théorique. Les sciences naturelles avec « la 
connaissance des faits de nature » comprennent la zoologie, la botanique et la 
minéralogie. La médecine sera apprise dans les livres : « les livres des méde-
cins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et cabalistes », avec 
une ouverture d’esprit qui ne néglige pas l’ésotérisme. Mais le corps humain 
doit aussi être observé directement par des « anatomies ». La succession des 
deux paragraphes, l’un pour les faits naturels du monde et l’autre pour l’étude 
du corps humain renvoie à une idée chère aux humanistes, celle de l’homme 
qui est un microcosme contenant en lui tout l’univers à une échelle plus petite : 
« acquiers-toi parfaite connaissance de l’autre monde, qui est l’homme ».

L’ouverture d’esprit dont fait preuve Gargantua n’est pas dénuée d’esprit cri-
tique. Il propose à son fils de conserver certains enseignement de son temps, 
avec les arts libéraux : « géométrie, arithmétique et musique », mais il sépare 
bien l’astronomie de l’astrologie, les astres pouvant être étudiés de manière 
scientifique et non superstitieuse : « laisse-moi l’astrologie divinatrice et l’art de 
Lullius, comme abus et vanités ».

À l’étude intellectuelle, Gargantua ajoute enfin l’art de la guerre pour permettre 
de défendre le royaume. On voit là une tradition éducative héritée du Moyen Âge 
qui doit faire du jeune noble un chevalier courageux, mais Gargantua précise 
bien qu’il s’agit uniquement de guerres défensives : « pour défendre ma maison, 
et nos amis secourir ».

Tous les savoirs sont donc convoqués : littéraires et scientifiques, pratiques et 
théoriques pour faire de Pantagruel un savant ouvert d’esprit et qui sait faire 
bon usage de ses connaissances.
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4. Dans la méthode, on trouve à la fois un apprentissage théorique par cœur mais 
aussi une pratique, de l’observation et la fréquentation d’hommes savants, ce 
qui paraît assez diversifié.

Dans le contenu, on constate une démesure difficilement applicable. L’énu-
mération des faits de nature à connaître avec l’anaphore de « tout » rend bien 
compte, par l’hyperbole, de l’excès dont fait preuve Gargantua  : «  tous les oi-
seaux de l’air, tous les arbres, arbustes et buissons des forêts, toutes les herbes 
de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout 
Orient et Midi ». La chute de cette longue phrase est d’ailleurs tout à fait expli-
cite et de l’ordre de l’impossible : « rien ne te soit inconnu ». Cette volonté d’ac-
cumuler le savoir est clairement exprimée par la liste des différents domaines 
abordés que nous avons détaillée plus haut et par des expressions comme « un 
abîme de science » qui est présentée comme le résumé de ce qui vient d’être dit 
avec le terme « Somme ». Gargantua semble alors privilégier la quantité sur la 
qualité, ce qui sera critiqué dans le Gargantua (voir le C. Prolongements). Com-
ment interpréter ce manque d’attention accordée à l’apprentissage de l’élève ? 
On peut penser que Rabelais choisit de faire de Gargantua un homme du Moyen 
Âge, encore attaché à un enseignement qui consiste plus en gavage qu’en déve-
loppement de la personnalité de l’élève. Mais cela est assez difficile à concilier 
avec le programme humaniste du contenu proposé. On peut aussi imaginer que 
le but de cette lettre est de proposer un éloge enthousiaste de la Renaissance 
avec toutes ses connaissances nouvelles. Le ton de la lettre serait alors davan-
tage de l’ordre de l’énumération lyrique que du programme éducatif. Il faut aussi 
ajouter cette réserve : Gargantua a soin d’insérer des conseils moraux à la fin de 
la lettre, avec une attention particulière accordée aux préceptes chrétiens. D’ail-
leurs la formule « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » est restée 
célèbre et continue aujourd’hui à être attachée à l’enseignement humaniste.

En somme cette lettre peut se comprendre comme un éloge enthousiaste de 
la Renaissance avec le développement des techniques et des connaissances. 
L’apprentissage des langues anciennes permet un accès direct aux textes de 
l’Antiquité et Rabelais insiste surtout sur l’ouverture à tous les savoirs que re-
présente pour lui cette époque nouvelle par opposition à des temps obscurs que 
serait le Moyen Âge. Certaines limites apparaissent bien sûr dans ce programme 
éducatif, en premier lieu la quantité des savoirs demandés au jeune Pantagruel. 
Mais on ne peut oublier non plus que cette lettre a été écrite d’Utopie, le nom 
d’un pays imaginaire où tout est possible depuis Thomas More. Enfin, cette lettre 
s’insère dans une fiction, celle d’un géant qui écrit à son fils… Ce programme 
pléthorique convient à un être démesuré !

Éléments de réponse : Entraînement à l’oral
Quel programme d’études Gargantua propose-t-il à son fils ?

Introduction

Dans Pantagruel, écrit avant Gargantua, Rabelais raconte la vie du fils de Gargantua. 
La première partie du roman est consacrée à la formation du héros et la lettre que 
nous allons étudier, du père au fils, peut être considérée comme un programme 
d’études visant à faire de Pantagruel un véritable humaniste. Nous nous demande-
rons de quel programme il s’agit, en étudiant cette lettre de conseils qui contient un 
programme humaniste au modèle éducatif contestable.

a. Une lettre de conseils
1. La lettre d’un père à son fils
2. Le ton injonctif d’un père qui assure son autorité
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b. Un programme humaniste
1. La Renaissance, un temps nouveau qui permet de développer les connaissances
2. Importance du modèle antique
3. Curiosité pour tous les savoirs

c. Un modèle d’éducation ?
1. Un apprentissage théorique et pratique
2. L’importance de la morale
3. Mais une somme démesurée de connaissances

Conclusion

Cette lettre est restée célèbre car elle énonce explicitement la rupture qu’apporte 
la Renaissance après le Moyen Âge. La masse des connaissances demandées au 
jeune géant peut sans doute poser problème dans un contexte éducatif mais elle 
peut aussi se comprendre comme la célébration d’un nouveau temps porteur 
d’espoir et de foi en l’homme grâce au développement des savoirs.

  B  Document complémentaire : 
Montaigne, « De l’institution des enfants »

Introduction et situation du texte

Michel Eyquem de Montaigne naquit en 1533, un an après la publication de Pan-
tagruel par Rabelais, donc en plein humanisme. Son père, très impressionné par la 
civilisation italienne de la Renaissance qu’il avait connue pendant les guerres d’Ita-
lie, donna à son fils une éducation humaniste, lui faisant apprendre le latin comme 
une langue maternelle. Après des études au collège de Guyenne, à Bordeaux, le 
jeune Montaigne entreprit des études de droit et devint conseiller au parlement 
de Bordeaux de 1557 à 1570. C’est là qu’il rencontra son grand ami, Étienne de La 
Boétie, mort prématurément en 1563. Malgré cette disparition, Montaigne continua 
à dialoguer avec les œuvres de son ami et témoigna, dans les Essais, de son admi-
ration indéfectible pour cet homme incomparable.

En 1570, Montaigne décida de quitter sa charge au parlement de Bordeaux pour se 
retirer dans le château que lui avait légué son père, à sa mort en 1568, « las depuis 
longtemps déjà de sa servitude au parlement et des charges publiques ». En 1572, il 
rédigea ses premiers essais et édita les deux premiers livres en 1580. Cette même 
année, il entreprit un voyage en Italie, qu’il dut écourter pour prendre ses fonctions 
de maire de Bordeaux en 1581. Il fut réélu deux ans après et eut à faire face aux 
querelles religieuses qui déchiraient la France et à une épidémie de peste. Il joua 
un rôle diplomatique important entre le parti catholique et le parti protestant. Ses 
prises de position sont mesurées et il défend surtout une position pacifiste, refusant 
même, une fois redevenu simple citoyen, d’armer son château pour se protéger.

La fin de sa vie est consacrée à l’écriture du livre III des Essais et à un travail de 
relecture constant de l’ensemble de son œuvre qu’il enrichit d’ajouts multiples.

Cet extrait des Essais était, à l’origine, une lettre adressée à Diane de Foix, comtesse 
de Gurson qui allait être mère. S’appuyant sur son expérience et sa réflexion, l’auteur 
aborde un sujet souvent débattu à son époque, l’éducation des enfants.
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La charge du gouverneur que vous lui donnerez, du choix duquel dépend tout l’effet 
de son institution10, elle a plusieurs autres grandes parties, mais je n’y touche 
point, pour n’y savoir rien apporter qui vaille  ; et de cet article, sur lequel je me 
mêle de lui donner, il m’en croira autant qu’il y verra d’apparence11. À un enfant de 
maison12 qui recherche les lettres, non pour le gain (car une fin si abjecte est in-
digne de la grâce et de la faveur des Muses, et puis elle regarde et dépend d’autrui) 
ni tant pour les commodités externes que pour les siennes propres, et pour s’en 
enrichir et parer au dedans, ayant plutôt envie d’en tirer un habile homme qu’un 
homme savant, je voudrais aussi qu’on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui 
eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu’on y requît tous les deux13 mais 
plus les mœurs et l’entendement que la science ; et qu’il se conduisît en sa charge 
d’une nouvelle manière.

On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir, et 
notre charge ce n’est que redire ce qu’on nous a dit. Je voudrais qu’il corrigeât 
cette partie, et que, de belle arrivée14, selon la portée de l’âme qu’il a en main, il 
commençât à la mettre sur la montre15, lui faisant goûter les choses, les choisir et 
discerner d’elle-même ; quelquefois lui ouvrant chemin, quelquefois le lui laissant 
ouvrir. Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, je veux qu’il écoute son disciple 
parler à son tour. Socrate et depuis Arcesilas faisaient premièrement parler leurs 
disciples, et puis ils parlaient à eux. « Obest plerumque iis qui discere volunt auctori-
tas eorum qui docent16. »

Il est bon qu’il le fasse trotter devant lui pour juger de son train, et juger jusques à 
quel point il se doit ravaler17 pour s’accommoder à sa force. À faute de cette pro-
portion, nous gâtons tout ; et de la savoir choisir, et s’y conduire bien mesurément, 
c’est l’une des plus ardues besognes que je sache ; et est l’effet d’une haute âme et 
bien forte, savoir condescendre à ses allures puériles et les guider. Je marche plus 
sûr et plus ferme à mont qu’à val.

Ceux qui, comme porte notre usage, entreprennent d’une même leçon et pareille 
mesure de conduite régenter plusieurs esprits de si diverses mesures et formes, ce 
n’est pas merveille si, en tout un peuple d’enfants, ils en rencontrent à peine deux 
ou trois qui rapportent quelque juste fruit de leur discipline.

Qu’il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et 
de la substance, et qu’il juge du profit qu’il aura fait, non par le témoignage de sa 
mémoire, mais de sa vie. Que ce qu’il viendra d’apprendre, il le lui fasse mettre en 
cent visages et accommoder à autant de divers sujets, pour voir s’il l’a encore bien 
pris et bien fait sien, prenant l’instruction de son progrès des pédagogismes de Pla-
ton. C’est témoignage de crudité et indigestion que de regorger la viande comme on 
l’a avalée. L’estomac n’a pas fait son opération, s’il n’a fait changer et la forme à ce 
qu’on lui avait donné à cuire.

Montaigne, Essais. Édition de Pierre Michel. © 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

10.  Synonyme d’« éducation »
11.  Apparence de raison.
12.  Noble.
13.  Les deux qualités : une tête bien faite et bien pleine.
14.  D’emblée.
15.  À l’essai.
16.  « L’autorité de ceux qui enseignent nuit le plus souvent à ceux qui veulent apprendre ». Cicéron, De la nature des dieux, I, 5.
17.  Abaisser.
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Exercice autocorrectif 1

Comparez cet extrait à celui de la lettre de Gargantua que vous venez d’étudier, 
en répondant aux questions suivantes :
1. Quels sont les points communs et les différences entre les deux programmes 

éducatifs ?
2. Montaigne propose-t-il une éducation humaniste ?

Veuillez vous reporter à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de 
l’exercice 1.

  C  Prolongements
Voici deux extraits de Gargantua de Rabelais, roman que vous aborderez en œuvre in-
tégrale au quatrième chapitre. Il s’agit ici de comparer deux éducations, l’une dispensée 
par des précepteurs appelés « sophistes » et l’autre représentative de l’humanisme.

La mauvaise éducation (chap. 21)

Voici la méthode des précepteurs sophistes d’abord suivie par Gargantua, qui en 
est devenu « fou, niais, tout rêveux et rassoté » avant d’être pris en charge par Po-
nocrates.
Il employait donc son temps de telle sorte que : il s’éveillait d’ordinaire entre huit 
et neuf heures, qu’il fasse jour ou non. C’est ce qu’avaient ordonné ses anciens 
maîtres, alléguant les paroles de David : C’est vanité que de vous lever avant la lu-
mière.
Puis il gambadait, sautillait, se vautrait sur la paillasse un bon moment pour mieux 
ragaillardir ses esprits animaux ; et il s’habillait selon la saison, mais portait vo-
lontiers une grande et longue robe de grosse laine grège, fourrée de renard. Après, 
il se peignait avec le peigne d’Almain18, c’est-à-dire avec les quatre doigts et le 
pouce, car ses précepteurs disaient que se peigner, se laver et se nettoyer de toute 
autre façon revenait à perdre son temps en ce monde. [ ...] 
Après avoir déjeuné bien comme il faut, il allait à l’église et on lui apportait dans un 
grand panier un gros bréviaire emmitouflé, pesant tant en graisse qu’en fermoirs et 
parchemins, onze quintaux six livres, à peu de choses près. Là, il entendait vingt-six 
ou trente messes. 
À ce moment-là, venait son diseur d’heures en titre, encapuchonné comme une 
huppe, ayant immunisé son haleine à coups de sirop de vigne. Il marmonnait avec 
lui toutes ces kyrielles et les épluchait si soigneusement que pas un seul grain n’en 
tombait à terre.
Au sortir de l’église, on lui apportait sur un fardier à bœufs un tas de chapelets de 
Saint-Claude, dont chaque grain était gros comme le moule d’un bonnet ; et en se 
promenant à travers les cloîtres, les galeries et le jardin, il en disait plus que seize 
ermites.
Puis il étudiait pendant une méchante demi-heure, les yeux assis sur le livre, mais, 
comme dit le Comique19, son âme était à la cuisine.

Gargantua, in Œuvres Complètes 
(texte original, translation en français moderne, préface et notes par Guy Demerson), 

François Rabelais. © Éditions du Seuil, 1973, n.e., 1995, coll. Points, 1996.

18.  Jeu de mot sur « main » et Almain (docteur de la Sorbonne).
19.  Térence, auteur comique latin.
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Gustave Doré, L’éducation de Gargantua. © akg-images.

La bonne éducation (chap. 23)

Gargantua s’éveillait donc vers quatre heures du matin. Pendant qu’on le friction-
nait, on lui lisait quelque pages des Saintes Écritures, à voix haute et claire, avec 
la prononciation requise. Cet office était dévolu à un jeune page, natif de Basché20, 
nommé Anagnostes. Suivant le thème et le sujet du passage, bien souvent il s’ap-
pliquait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu dont la majesté et les mer-
veilleux jugements apparaissaient à la lecture.

Puis il allait aux lieux secrets excréter le produit des digestions naturelles. Là, son 
précepteur répétait ce qu’on avait lu et lui expliquait les passages les plus obscurs 
et les plus difficiles.

En revenant, ils considéraient l’état du ciel, regardant s’il était comme ils l’avaient 
remarqué la veille au soir et en quels signes entrait le soleil, et aussi la lune, ce 
jour-là.

Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, apprêté et parfumé, et pendant ce temps, on 
lui répétait les leçons de la veille. Lui-même les récitait par cœur et y appliquait des 
exemples pratiques concernant la condition humaine ; ils poursuivaient quelquefois 

ce propos pendant deux ou trois heures, mais d’habitude ils s’arrêtaient quand il 
était complètement habillé.

Ensuite, pendant trois bonnes heures, on lui faisait la lecture.

Cela fait, ils sortaient, toujours en discutant du sujet de la lecture, et allaient faire 

20.  Domaine près de Chinon, pays de Rabelais.

166 CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 

SÉQUENCE

7



du sport au Grand Braque21 ou dans les prés ; ils jouaient à la balle, à la paume, 
au ballon à trois, galantement s’exerçant élégamment les corps, comme ils avaient 
auparavant exercé les âmes.

(…)

Cependant, Monsieur l’Appétit venait et c’était juste au bon moment qu’ils s’as-
seyaient à table.

Au début du repas, on lisait quelque plaisante histoire des gestes22 anciennes, 
jusqu’à ce qu’il eût pris son vin.

Alors, si on le jugeait bon, on poursuivait la lecture, ou ils commençaient à deviser 
ensemble, joyeusement, parlant pendant les premiers mois des vertus et proprié-
tés, de l’efficacité et de la nature de tout ce qui leur était servi à table : du pain, du 
vin, de l’eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes, des racines 
et de leur préparation. Ce faisant, Gargantua apprit en peu de temps tous les pas-
sages relatifs à ce sujet dans Pline, Athénée, Dioscorides, Julius Pollux, Galien, 
Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Elien et d’autres.

Gargantua, in Œuvres Complètes 
(texte original, translation en français moderne, préface et notes par Guy Demerson), 

François Rabelais. © Éditions du Seuil, 1973, n.e., 1995, coll. Points, 1996.

Exercice autocorrectif 2

1. Quelle éducation a servi d’exemple à Rabelais pour sa description d’une journée 
de Gargantua au chapitre 21 ?

2. Sur quels procédés repose la satire de cet enseignement ?
3. Au chapitre 23, quel modèle éducatif propose Rabelais à travers ce récit ?

Veuillez vous reporter à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de 
l’exercice 2. 

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 2

Corrigé de l’exercice 1

1. Quels sont les points communs et les différences entre les deux programmes 
éducatifs ?
Dans cet extrait, Montaigne ne propose pas un contenu de connaissances mais 
une méthode pédagogique. En cela ce texte est très différent de la lettre de 
Gargantua. On peut aller jusqu’à dire que les deux extraits s’opposent quand on 
compare l’ « abîme de science » souhaité par l’un et « plutôt la tête bien faite que 
bien pleine » de l’autre.
Alors que Gargantua, même s’il s’adressait à son fils, ne prenait que peu en 
compte son destinataire, Montaigne a comme première préoccupation la récep-
tion des connaissances. Comment l’élève va-t-il apprendre ? Que retiendra-t-il ? 
L’élève devient sujet de son apprentissage, comme Montaigne le propose au pro-
fesseur : « quelque fois lui ouvrant chemin, quelque fois le lui laissant ouvrir », 
idée reprise à la phrase suivante : « Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, 

21.  Au jeu de Paume du Grand Braque.
22.  gestes anciennes désigne les chansons de gestes, poèmes épiques relatant l’histoire d’un même héros.
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je veux qu’il écoute son disciple parler à son tour ». Le mouvement attendu est 
celui qui va conduire le professeur vers son élève et non le contraire. Le « gou-
verneur  » (c’est-à-dire l’enseignant) doit «  savoir condescendre à ses allures 
puériles », l’image de la marche indiquant que c’est le rythme de l’élève qui doit 
être suivi.
Par ailleurs, certaines préoccupations sont communes aux deux textes, comme 
celle de la morale. Gargantua affirmait «  science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme » et Montaigne met l’accent sur « les mœurs », ce qui relève de 
la morale, à la fin du premier paragraphe. De même, l’enseignement théorique 
doit être mis en pratique chez les deux auteurs. Pour Rabelais, nous avons vu 
que théorie et pratique se complétaient, par exemple pour la médecine. Pour 
Montaigne, c’est la conduite de l’élève qui révèle sa bonne compréhension d’un 
enseignement et non une récitation par cœur.

2. Montaigne propose-t-il une éducation humaniste ?
Oui, Montaigne s’inscrit pleinement dans le mouvement humaniste avec ce texte. 
En premier lieu, c’est un auteur antique qui sert de référence pour l’enseigne-
ment  : « pédagogismes de Platon ». C’est encore Cicéron qui est cité en latin 
(on retrouve ainsi les deux grands modèles antiques déjà cités dans la lettre de 
Gargantua). Montaigne met en pratique dans son texte ce qu’il préconise pour 
l’institution des enfants  ; les références antiques ne sont pas des ornements 
mais le moyen d’enrichir sa réflexion.
D’autre part, l’humanisme, en mettant l’homme au cœur de ses préoccupations, 
s’intéresse particulièrement à former l’homme pour que celui-ci puisse exploi-
ter pleinement toutes ses capacités. Cet extrait des Essais va tout à fait dans ce 
sens. L’enfant doit s’approprier les savoirs, comme l’indique l’expression « bien 
fait sien » et la métaphore digestive de la fin du texte. C’est la condition pour 
devenir un « habile homme [plutôt] qu’un homme savant ».
Enfin Montaigne préconise d’adapter son enseignement à chaque enfant : « Ceux 
qui, comme porte notre usage, entreprennent d’une même leçon et pareille me-
sure de conduite régenter plusieurs esprits de si diverses mesures et formes, ce 
n’est pas merveille si, en tout un peuple d’enfants, ils en rencontrent à peine deux 
ou trois qui rapportent quelque juste fruit de leur discipline. ». Cette démarche 
particulière et particularisée s’inscrit dans l’individualisme naissant à la Renais-
sance qui consiste à permettre à chacun de trouver les moyens de sa réalisation.
La méthode proposée par Montaigne a inspiré Rousseau dans son traité sur 
l’éducation, Émile ou de l’éducation, dont voici un extrait :

«  Émile a peu de connaissances, mais celles qu’il a sont véritablement 
siennes  ; il ne sait rien à demi. (…) Il a un esprit universel, non par les 
lumières, mais par la faculté d’en acquérir ; un esprit ouvert, intelligent, 
prêt à tout, &, comme dit Montaigne, sinon instruit, du moins instruisable. 
Il me suffit qu’il sache trouver l’à quoi bon sur tout ce qu’il fait, & le pour-
quoi sur tout ce qu’il croit. Car encore une fois, mon objet n’est point de 
lui donner la science, mais de lui apprendre à l’acquérir au besoin, de la 
lui faire estimer exactement ce qu’elle vaut, & de lui faire aimer la vérité 
par-dessus tout. Avec cette méthode on avance peu, mais on ne fait jamais 
un pas inutile, & l’on n’est point forcé de rétrograder. »

Rousseau, Émile, livre III

Cette filiation est révélatrice des liens étroits qui unissent l’humanisme aux Lu-
mières, même préoccupation pour l’homme et en particulier pour sa formation !

Corrigé de l’exercice 2
1. Quelle éducation a servi d’exemple à Rabelais pour sa description d’une journée 

de Gargantua au chapitre 21 ?
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C’est bien sûr l’éducation médiévale qui est critiquée dans ce chapitre. Les 
soins du corps sont négligés : « Car ses précepteurs disaient que soi autrement 
peigner, laver et nettoyer était perdre temps en ce monde  ». L’enseignement 
religieux consiste à écouter des messes et apprendre des textes sans y réfléchir. 
C’est un enseignement qui ne porte pas ses fruits pour reprendre la métaphore 
du troisième paragraphe : « Avec icelui marmonnait toutes ces kyrielles et tant 
curieusement les épluchait, qu’il n’en tombait un seul grain en terre. ». Les ci-
tations de la Bible sont mal interprétées, comme celle du psaume 126, qui, tron-
quée, semble défendre la grasse matinée, alors qu’en réalité le psaume dit qu’il 
est inutile de faire de vains efforts si Dieu ne nous accompagne pas.

2. Sur quels procédés repose la satire de cet enseignement ?
Les hyperboles soulignent l’aspect répétitif et stupide d’un apprentissage qui 
privilégie plus la quantité que la qualité. Le poids du bréviaire « onze quintaux 
six livres », le nombre de messes : « vingt et six ou trente messes », la taille et 
le nombre des chapelets : « on lui amenait sur une traîne à bœufs un faraz de 
patenôtres23 de Saint-Claude, aussi grosses chacune qu’est le moule d’un bon-
net », tout cela sert le comique lié au gigantisme de Gargantua mais plus encore 
la satire de l’enseignement médiéval.
À ces exagérations s’inscrit en contrepoint le peu de temps consacré à l’étude 
proprement dite « quelque méchante demi-heure » !

3. Au chapitre 23, quel modèle éducatif propose Rabelais à travers ce récit ?
Tout est différent dans cette nouvelle éducation, à commencer par l’heure du 
lever : « quatre heures du matin ». Toute la journée sera alors consacrée à dé-
velopper chez Gargantua ses aptitudes naturelles. Aucun moment n’est perdu, 
selon l’idéal des humanistes. Le corps et l’esprit sont convoqués. Pour le corps, 
l’hygiène est primordiale (« on le frottait »), l’élégance aussi (« était habillé, pei-
gné, testonné, accoutré et parfumé »). L’exercice physique fait partie de la for-
mation du jeune homme, comme le souligne l’expression « s’exerçant les corps 
comme ils avaient les âmes auparavant exercées » qui rappelle la citation de 
Juvénal « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain), restée 
emblématique de la Renaissance.
Pour les connaissances intellectuelles, l’enseignement religieux est basé sur la 
lecture de la Bible et non sur des commentaires : « lui était lue quelque pagine 
de la divine Écriture ». Cette lecture doit amener à une claire compréhension, ce 
à quoi l’aide son précepteur : « lui exposant les points plus obscurs et difficiles ». 
Ce point rappelle la critique d’Érasme portée contre les moines qui restent igno-
rants…
La méthode pédagogique de cette nouvelle éducation consiste à utiliser tous les 
moments de la journée pour améliorer la formation. Les jeux permettent d’exer-
cer le corps, le repas est l’occasion d’un cours de sciences naturelles ; et à tout 
moment (même « aux lieux secrets »), la lecture lui est faite.
La littérature choisie est antique, bien sûr, comme en témoigne la liste des au-
teurs cités à la fin de l’extrait, grecs de préférence, car l’apprentissage du grec 
ancien est un apport de l’humanisme. Mais tout lien n’est pas rompu avec le 
Moyen Âge ; Gargantua peut en effet entendre « quelque histoire plaisante des 
anciennes prouesses », c’est-à-dire les romans de chevalerie.
À travers ces extraits de Pantagruel et Gargantua, on voit se dessiner un idéal de 
chevalier chrétien, habile aussi bien dans l’art de la guerre que dans l’étude des 
textes religieux, qui développe toutes ses capacités avec une curiosité infatigable 
pour tout ce qui l’entoure. D’un roman à l’autre, la méthode pédagogique s’est af-
finée et Montaigne a continué dans cette voie avec son « Institution des enfants ».

23.  Un tas de chapelets.
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 L’éloge de la beauté

  A  Le renouveau de la poésie à la Renaissance
La Renaissance est une période charnière dans l’histoire de la poésie. Pour prendre 
connaissance des éléments marquants de ce renouveau poétique, vous pouvez 
vous reporter à la présentation proposée par le site de l’académie de Versailles, à 
l’adresse suivante : http://www.lettres.ac-versailles.fr . 
▶ Cliquez sur « Littérature, Culture et Langue » puis sur « Mouvements littéraires 

et culturels ».
▶ Vous choisissez ensuite « Renaissance et humanisme ». Dans la rubrique « Poé-

tique des auteurs de la Renaissance », vous trouverez un lien vers « La Pléiade et 
le renouvellement de la poésie ».

Exercice autocorrectif 1

Test de connaissance

Pour introduire cette étude de Ronsard, essayez de répondre à ces quelques ques-
tions sur la poésie à la Renaissance (certaines réponses se trouvent dans l’article 
que vous avez pu consulter sur internet « la Pléiade et le renouvellement de la poé-
sie », d’autres nécessitent des recherches plus larges, à l’aide d’une encyclopédie 
ou d’internet) :

1. Qu’est-ce que la Brigade ? et la Pléiade ?

2. Quels sont les textes théoriques de l’époque qui définissent les nouvelles normes 
de la poésie et de la langue française ?

3. D’où vient le sonnet ? Quelle est sa forme à la Renaissance (disposition, vers, 
rimes) ?

4. Voici quelques vers restés célèbres. Retrouvez leur auteur, le poème complet, et 
précisez rapidement quel en est le trait principal.

a. « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » ;
b. « Mignonne, allons voir si la rose » ;
c. « Je vis, je meurs : je me brûle et me noie » ;
d. « Anne par jeu me jeta de la neige ».

Veuillez vous reporter à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de 
l’exercice 1. 

  B  Lecture cursive : Ronsard, Les Amours, sonnet 90

Introduction et situation du texte   
Ronsard est né en 1524 dans une famille de noblesse ancienne. Il passe sa jeu-
nesse dans le Vendômois, au milieu de la nature, comme en témoigne l’hymne à 
l’Automne  : « Je n’avais pas quinze ans que les monts et les bois, / Et les eaux 
me plaisaient plus que la cour des Rois ». Pourtant il a fréquenté tôt la cour de 
François 1er puisqu’il devient, à la demande de son père, page de Charles d’Or-

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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léans, fils du roi. Il va ensuite en Angleterre, au service de la 
princesse Madeleine puis en Allemagne avec Lazare de Baïf. 
Ces voyages sont interrompus par une maladie qui le laisse 
sourd et l’amène à délaisser une carrière diplomatique pour 
se consacrer à la poésie, tout en continuant à mener une vie 
de courtisan. En 1543, comme le veut son père, il est tonsuré 
et garde cet état de clerc célibataire jusqu’à sa mort. Avec 
Jean-Antoine de Baïf, il suit les leçons de Dorat, grand érudit 
et fervent helléniste de la Renaissance. À partir de 1547, de 
nombreux poètes les rejoignent à Coqueret avec le souhait 
de renouveler la poésie française. Ils forment le groupe de 
la Brigade qui deviendra ensuite la Pléiade. Dans les années 
1550, Ronsard publie Les Odes imitées du poète grec Pindare 
et du poète latin Horace puis Les Amours qui rencontrent 
un grand succès. Cassandre en est la figure centrale. Deux 
autres femmes, Marie et Hélène, sont ensuite célébrées dans 
des poèmes amoureux écrits jusqu’à la fin de sa vie. Ronsard 
s’illustre aussi dans la poésie engagée avec entre autres le 
Discours des misères de ce temps, écrit en 1562, qui évoque les 

guerres de religion, le poète prenant parti pour les catholiques contre les protes-
tants. Il s’essaye aussi à l’épopée avec la Franciade. Cette œuvre reste cependant 
inachevée et laisse le poète amer car elle n’a jamais rencontré le succès de ses 
autres compositions. Ronsard passe les dernières années de sa vie à travailler à 
l’édition de ses œuvres, souvent remaniées. Il meurt en 1585 de maladie. 

Le poème ci-dessous est tiré du recueil Les Amours (sonnet 90) et évoque la chevelure 
de la femme aimée, Cassandre.

Soit que son or se crêpe lentement 
Ou soit qu’il vague en deux glissantes ondes, 
Qui çà, qui là par le sein vagabondes, 
Et sur le col, nagent folâtrement ;

Ou soit qu’un nœud illustré richement 
De maints rubis et maintes perles rondes, 
Serre les flots de ses deux tresses blondes, 
Mon cœur se plaît en son contentement.

Quel plaisir est-ce, ainçois quelle merveille, 
Quand ses cheveux, troussés dessus l’oreille, 
D’une Vénus imitent la façon ?

Quand d’un bonnet son chef elle adonise*, 
Et qu’on ne sait s’elle est fille ou garçon, 
Tant sa beauté en tous deux se déguise ?

Exercice autocorrectif  2

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 se compose le poème ?
2. Quelles sont les images qui rendent ce tableau vivant et par quels effets poé-

tiques sont-elles exprimées ?
3. Pourquoi peut-on parler de blason (cf. Point méthode ci-après) pour ce sonnet ?

 Veuillez vous reporter à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de 
l’exercice. 

 Enr. 14 

adonise : (néologisme) ressemble à Ado-
nis, beau jeune homme de la mythologie 
grecque.

© akg-images / Erich Lessing.
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 Point méthode  Qu’est-ce que le blason ?

Le blason est un genre poétique qui s’est particulièrement illustré au XVIe siècle. 
Il s’agit d’une pièce de vers descriptive (élogieuse ou critique) qui procède par 
énumération de détails sans aller dans une description d’ensemble. On peut 
citer l’exemple de Marot qui a écrit un célèbre blason dit du beau tétin dans 
lequel il fait l’éloge du sein de la femme.

Le beau Tétin

Tétin refaict*, plus blanc qu’un œuf,
Tétin de satin blanc tout neuf,
Toi qui fais honte à la Rose,
Tétin plus beau que nulle chose,
Tétin dur, non pas Tétin, voyre*,
Mais petite boule d’Ivoire,
Au milieu duquel est assise
Une Frèze, ou une Cerise
Que nul ne veoit, ne touche aussi,
Mais je gage qu’il est ainsi :
Tétin donc au petit bout rouge,
Tétin qui jamais ne se bouge,
Soit pour venir, soit pour aller,
Soit pour courir, soit pour baller* :
Tétin gauche, Tétin mignon,
Tousjours loin de son compaignon,
Tétin qui portes tesmoignage
Du demourant du personnage,
Quand on te voit, il vient à maintz
Une envie* dedans les mains
De te taster, de te tenir :
Mais il se fault bien contenir
D’en approcher, bon gré ma vie,
Car il viendroit une autre envie.
O Tétin ne* grand, ne petit,
Tétin meur*, Tétin d’appétit,
Tétin qui nuict et jour criez
Mariez moy tost, mariez !
Tétin qui t’enfles, et repoulses
Ton gorgias* de deux bons poulses,
À bon droict heureux on dira 
Celluy qui de laict t’emplira,
Faisant d’un Tétin de pucelle,
Tétin de femme entière et belle.

refaict : 
nouvellement fait 
(formé)

voyre : 
à vrai dire.

baller : 
jouer à la balle

Trois syllabes

ne…, ne… : 
ni...ni....

meur : 
mûr

gorgias : 
l’échancrure de 
la robe. Un pouce 
(poulse) vaut 2,7 
cm environ

172 CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 

SÉQUENCE

7



  C  Analyse d’image : Botticelli, « Le Printemps »
Sandro Botticelli est un peintre florentin, de son vrai nom Sandro di Mariano Fi-
lipepi, né en 1445 et mort en 1510. Vers 1460, Botticelli entre dans l’atelier de Fra 
Filippo Lippi, un moine et peintre très réputé de Florence. À la mort de son maître, 
en 1469, il installe son propre atelier.

Il obtient assez rapidement un certain succès, avec des peintures à sujet religieux. 
Puis il s’illustre aussi dans des sujets profanes, souvent d’inspiration mythologique. 
La fresque « Le Printemps » est réalisée en 1482 pour la famille Médicis avec la-
quelle il est très lié.

À la fin du XVe siècle, Botticelli est profondément marqué par le message d’austé-
rité de Savonarole et se consacre davantage à des sujets religieux. Il meurt en 1510 
dans la maison de la Via della Porcellanna où il aura travaillé toute sa vie, en étant 
reconnu comme le plus grand peintre de son époque.

La fresque du Printemps a été inspirée par des vers de l’humaniste florentin Ange 
Politien sur Vénus et forme un ensemble avec la naissance de Vénus. Les person-
nages sont mythologiques, même s’il reste possible d’identifier certains visages 
avec des contemporains de Botticelli, sans toutefois que l’on puisse actuellement 
avoir de certitudes.

Exercice autocorrectif 3

1. Quels personnages mythologiques pouvez-vous identifier ?

2. Comment est composé le tableau ?

3. En quoi cette œuvre est-elle représentative des peintures de la Renaissance ?

Veuillez vous reporter à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de 
l’exercice 3. 
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 3

Corrigé de l’exercice 1

1. Qu’est-ce que la Brigade ? et la Pléiade ?
La Brigade est le premier groupe de poètes réunis au collège de Coqueret au-
tour de l’enseignement de Jean Dorat. Ces humanistes souhaitent rénover la 
poésie française en prenant pour modèle l’Antiquité grecque et latine. Dès 1553, 
Ronsard distingue une élite dans ce groupe avec Joachim du Bellay, Pontus de 
Tyard, Jean-Antoine de Baïf, Étienne Jodelle, Guillaume Des Autels, Jean de La 
Péruse. Ces deux derniers seront remplacés successivement par Jacques Pe-
letier du Mans et Rémi Belleau puis Jean Dorat prendra la place de Jacques 
Peletier du Mans.

2. Quels sont les textes théoriques de l’époque qui définissent les nouvelles normes 
de la poésie et de la langue française ?
Le texte le plus important, autour duquel se fonde le groupe de la Pléiade est 
La Défense et Illustration de la langue française de du Bellay, publiée en 1549. 
Celui-ci l’a écrit pour répondre à l’Art poétique de Thomas Sébillet, paru en 1548. 
Du Bellay défend le français contre le latin, en proposant un enrichissement de 
la langue française à l’aide d’emprunts aux parlers locaux, au latin et au grec, 
à la création d’infinitifs substantivés, de mots composés ou dérivés. Il propose 
d’employer des genres poétiques hérités de l’Antiquité tels que l’ode, l’élégie, 
l’épigramme et de l’Italie comme le sonnet pour remplacer les genres courants 
au Moyen Âge (rondeaux, ballades, chansons…). Il s’agit donc de défendre une 
imitation créatrice.
Après cet ouvrage, véritable manifeste de la Pléiade, d’autres écrits complètent 
ces préceptes : la préface des Odes de Ronsard, la Première préface de L’Olive 
de du Bellay, toutes deux en 1550, l’Art poétique de Jacques Peletier du Mans en 
1555 et L’abrégé de l’art poétique de Ronsard en 1565.

3. D’où vient le sonnet ? Quelle est sa forme à la Renaissance (disposition, vers, 
rimes) ?
Le sonnet est une forme poétique qui apparaît en Sicile au XIIIe siècle, à la 
cour de Frédéric II de Hohenstaufen (empereur polyglotte, à la large ouverture 
d’esprit, féru de poésie, de mathématiques et de sciences naturelles) et se dé-
veloppe très vite dans toute l’Italie. Au XVe siècle, le sonnet gagne l’Espagne et, 
de là, toute l’Europe. Pétrarque marque l’histoire de cette forme au XIVe siècle 
avec son recueil, le Canzoniere. La forme arrive en France aux alentours de 1530, 
peut-être grâce à Marot qui a traduit six sonnets de Pétrarque.
Le sonnet est constitué de deux quatrains à rimes embrassées et de deux ter-
cets, appelés aussi sizain. Les quatrains forment un groupe qui s’oppose au si-
zain tant dans le sens que dans les rimes. Ces deux groupes gardent toutefois un 
rapport logique (le sizain évoque la conséquence du sentiment évoqué dans les 
quatrains par exemple). Le dernier vers est souvent un trait brillant, une pointe, 
appelée concetto en italien (comme dans l’épigramme, forme dont il est proche). 
Les poètes français préfèrent alterner rimes masculines et rimes féminines 
(terminées par un e muet) pour plus de musicalité. Le vers à onze syllabes de 
Pétrarque (hendécasyllabe) est adapté en décasyllabe en français, c’est le mètre 
utilisé par du Bellay et Ronsard, avant que l’alexandrin ne s’impose comme vers 
héroïque.
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4. 

a b

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 
voyage,
Ou comme cestuy là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison,
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une province, et beaucoup 
davantage ?
Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux,
Que des palais romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise 
fine :
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l’air marin la douceur angevine.

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé choir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.

Du Bellay Ronsard

Ce sonnet évoque la déception de du Bellay 
à Rome. Le poète français s’attendait sans 
doute à être émerveillé par le modèle italien. 
Il évoque au contraire sa nostalgie du pays 
natal et affirme par là même son attachement 
à un modèle français de l’humanisme.

Le poète dépeint la fuite du temps à travers 
l’image de la fleur qui se fane pour inviter 
Cassandre à profiter de la vie. C’est le message 
épicurien du Carpe diem (cueille le jour) 
emprunté à Horace qui est traduit littéralement 
dans ce poème.
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c d

Je vis, je meurs : je me brule et me noye.
J’ay chaut estreme en endurant froidure :
La vie m’est et trop molle et trop dure.
J’ay grans ennuis entremeslez de joye :

Tout à un coup je ris et je larmoye,
Et en plaisir maint grief tourment j’endure :
Mon bien s’en va, et à jamais il dure :
Tout en un coup je seiche et je verdoye.

Ainsi Amour inconstamment me meine :
Et quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me treuve hors de peine.

Puis quand je croy ma joye estre certeine,
Et estre au haut de mon desiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.

Anne, par jeu, me jeta de la neige,
Que je croyais froide certainement ;
Mais c’était feu ; l’expérience en ai-je,
Car embrasé je fus soudainement.
Puisque le feu loge secrètement
Dedans la neige, où trouverai-je place
Pour n’ardre point ? Anne, ta seule grâce
Éteindre peut le feu que je sens bien,
Non point par eau, par neige ni par glace,
Mais par sentir un feu pareil au mien.

Louise Labé Clément Marot

Cette grande poète lyonnaise a vu son 
existence remise en cause récemment. 
Elle ne serait qu’un nom inventé par jeu 
par les poètes lyonnais autour de Maurice 
Scève. La thèse reste cependant très 
controversée... Il nous est parvenu trois 
élégies et vingt-quatre sonnets sous ce 
nom. Ce sonnet est un des plus célèbres. 
Il peint avec force le lyrisme amoureux à 
travers les antithèses. Cette évocation de 
la douleur amoureuse dont se nourrit le 
poète, héritée de Pétrarque, est aussi très 
présente chez Ronsard.

Grand poète de la première moitié du XVIe siècle, il a 
eu une vie mouvementée ; plusieurs fois enfermé en 
prison, il finit sa vie en exil à cause de son appartenance 
au milieu évangélique. Il a toutefois mené une vie de 
cour, étant poète officiel de François 1er.
Cette épigramme est une imitation de Pétrone, un 
poète latin, dont voici le texte, traduit par M. de Guerle :

LA BOULE DE NEIGE.
Je ne pouvais croire que la neige renfermât du feu ; 
mais, l’autre jour, Julie me jeta une boule de neige : 
cette neige était de feu. Quoi de plus froid que la 
neige ? et pourtant, Julie, une boule de neige lancée 
par ta main a eu le pouvoir d’enflammer mon cœur. Où 
trouverai-je maintenant un refuge assuré contre les 
pièges de l’Amour, si même une onde glacée recèle sa 
flamme ? Tu peux cependant, ô Julie, éteindre l’ardeur 
qui me consume, non pas avec la neige, non pas avec 
la glace, mais en brûlant d’un feu pareil au mien.

On voit comment le poète français s’approprie la 
littérature antique pour écrire un poème savamment 
construit jusqu’à la pointe. Le jeu des antithèses n’est 
pas sans rappeler le poème de Louise Labé.

Corrigé de l’exercice 2

1. Ce sonnet régulier est composé de quatre strophes qui chacune évoque une coif-
fure de la femme aimée. La première strophe décrit des cheveux dénoués : « Et 
sur le col, nagent folâtrement » ; la deuxième des tresses ; la troisième évoque 
une coiffure plus sobre, avec les cheveux remontés au dessus des oreilles et 
dans la dernière la femme est coiffée d’un bonnet. La transition entre les qua-
trains et les tercets est assurée par les vers 8 et 9 qui expriment les sentiments 
du poète : « Mon cœur se plaît en son contentement./ Quel plaisir est-ce... ».
Les deux premiers quatrains s’opposent dans l’évocation de la coiffure ; au pre-
mier qui dépeint des cheveux qui tombent au naturel succède le deuxième qui dé-
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crit une coiffure élaborée, une coiffure d’apparat. Ce sont deux images différentes 
de la femme qui apparaissent  : une femme sensuelle, qu’on pourrait imaginer 
saisie dans une certaine intimité et une femme mondaine qui s’est apprêtée pour 
séduire. Les deux adverbes, mis en valeur à la rime, soulignent ce contraste ; « fo-
lâtrement » pour les mouvements désordonnés des cheveux et « richement (tor-
tement) » pour la complexité d’une coiffure maîtrisée. Pour autant les deux termes 
affirment le mouvement et permettent aussi la transition entre les deux strophes.
Les deux tercets sont composés sur le même principe d’une opposition et d’un 
parallèle. En effet, les deux strophes reposent sur une phrase interrogative qui 
les réunit mais elles s’opposent en évoquant l’une une déesse (nature divine et 
féminine) et l’autre un jeune homme (nature humaine et masculine).
Enfin le sonnet, comme il se doit, se termine par une pointe, ou concetto avec 
l’évocation paradoxale de la jeune femme sous les traits d’un jeune homme et la 
disparition de la chevelure sous un bonnet.

2. Dès le premier vers, la chevelure est désignée par une métaphore « son or » qui 
rend la couleur de ces cheveux blonds à travers le métal précieux. La richesse 
est ici une marque de noblesse qu’on retrouve dans le 2e quatrain avec la des-
cription de la parure « De maints rubis et maintes perles rondes », la répétition de 
« maints » et le pluriel traduisant l’abondance. C’est aussi la lumière dégagée par 
ces matières précieuses qui amène le poète à rivaliser avec un peintre. L’adjectif 
« diapré » qui signifie brillant, lumineux exprime cette qualité de l’or ou des rubis.

Le deuxième vers développe une métaphore maritime avec les termes « vague » 
et « ondes », filée au vers 4 avec le verbe « nager », puis au vers 7 avec « les flots ». 
Ces images liquides traduisent la fluidité des cheveux et donnent une unité aux 
deux quatrains. Le rythme des vers souligne ce mouvement avec l’enjambement 
des vers 2 et 3 ainsi que les sonorités douces et fluides (assonances en [ã] et alli-
tération en [s]). L’aspect liquide permet aussi de donner du mouvement à la pein-
ture des cheveux avec, par exemple, l’expression « les flots de ses deux tresses » 
puisque les « flots » désignent une eau non stagnante. Cette impression est ac-
centuée par l’emploi de verbes de mouvement tels que « vague » ou « nagent ». 

Dans les tercets, ce sont les images mythologiques qui viennent prendre la 
place des images liées à l’eau. Pour le premier tercet, une comparaison avec Vé-
nus (« D’une Vénus imitent la façon ») fait de la femme aimée une déesse, et pas 
n’importe laquelle, la déesse de l’amour… Le terme « merveille » souligne l’as-
pect prodigieux de cette métamorphose. Il signifie un sentiment d’admiration et 
d’étonnement devant un événement ou un objet qui dépasse le cours naturel des 
choses. Dans le deuxième tercet, c’est à Adonis que Cassandre est comparée 
avec le néologisme « adonise ». On comprend que la jeune femme est devenue 
aussi belle qu’Adonis. Ce jeune homme était si beau qu’il fut aimé d’Aphrodite 
mais il mourut, tué par un sanglier, lors d’une partie de chasse. L’audace de 
cette image est de comparer la jeune femme à un jeune homme, le poète jouant 
alors sur l’ambiguïté sexuelle de cette très jeune femme. L’idée d’une métamor-
phose, présente dans le premier tercet est ici traduite par le terme « déguise ».
À travers ces images, on voit donc se dessiner une femme séduisante et chan-
geante, qui peut prendre différentes figures selon ses coiffures.

3. Le blason est un genre poétique qui s’est particulièrement illustré au XVIe siècle. 
Il s’agit d’une pièce de vers descriptive (élogieuse ou critique) qui procède par 
énumération de détails sans aller dans une description d’ensemble. On peut 
citer l’exemple de Marot qui a écrit un célèbre blason dit du beau tétin dans lequel 
il fait l’éloge du sein de la femme (cf. Point méthode).

Dans le sonnet 90, Ronsard centre la description sur la chevelure et on peut 
dire, en ce sens, qu’il s’agit d’un blason des cheveux de la dame. Les différentes 
coiffures permettent de faire un portrait élogieux et érotique de la femme aimée 
en la montrant sous ses différentes facettes. La femme elle-même n’est jamais 
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nommée ni présentée dans son ensemble, à l’exception de la dernière strophe. 
Elle apparaît dans les adjectifs possessifs « son or », « ses deux tresses », « ses 
cheveux », « son chef », un par strophe. Mais cette composition rigoureuse prend 
fin à la dernière strophe. On peut dire que le poète joue avec le genre du blason 
pour effectuer une variation sur le genre car alors les cheveux disparaissent 
sous la coiffe, ce qui est paradoxal pour un blason de la chevelure et la femme 
est désignée par le pronom personnel « elle », ce qui met fin à l’évocation d’une 
partie de son corps pour lui donner son statut de sujet à part entière. Le pa-
radoxe est redoublé par le fait que son statut de femme, qui faisait le cœur du 
poème à travers les cheveux longs et coiffés, est remis en cause par l’alternative 
finale « s’elle est fille ou garçon ? ».
Du genre du blason, on pourra retenir que la description de la chevelure est l’oc-
casion de célébrer la femme aimée. Le détail d’une partie de son anatomie de-
vient le révélateur des sentiments du poète, séduit par cette belle jeune femme.
Ces sentiments ne sont pas seulement suggérés mais bien exprimés au 
vers 8 avec l’insistance provoquée par la reprise d’un mot de la même racine 
« contente »/ « contentement », expression lyrique de la joie associée au « je » 
du poète exprimé sous trois formes « je »/ « me » / « mon ».

Ce poème rivalise avec la peinture pour décrire la chevelure de Cassandre dans 
la variété de ses coiffures. On pense à des tableaux comme ceux de l’école de 
Fontainebleau ou à Botticelli, dont vous trouverez une étude dans la suite de ce 
chapitre. Cette description rend le mouvement des cheveux et traduit l’érotisme et 
la séduction provoqués par une femme qui sait se rendre belle. Ronsard retrouve 
ici une inspiration pétrarquiste (Pétrarque avait écrit un poème décrivant les deux 
premiers moments de ce sonnet, avec les cheveux dénoués puis les cheveux atta-
chés de la femme) en ajoutant l’image plus audacieuse d’Adonis. Les figures my-
thologiques, la variété des images et la richesse du vocabulaire font de ce poème 
un bon exemple de la poésie de la Pléiade et de son inspiration humaniste.

Corrigé de l’exercice 3

1. Quels personnages mythologiques pouvez-vous identifier ?

Le personnage féminin au centre a été identifié comme Vénus, déesse déjà pré-
sente dans « La naissance de Vénus » qui forme un ensemble avec ce tableau 
(les deux œuvres ont été commandées par les frères Médicis). La présence des 
trois Grâces et de Cupidon confirme cette interprétation. Pourtant cette iden-
tité n’épuise pas toutes les possibilités puisque la déesse pourrait aussi être 
une allégorie de l’Humanité, représentant l’ensemble des activités spirituelles 
de l’homme. Enfin, une interprétation plus chrétienne fait d’elle la vierge Marie 
avec l’auréole que forme la végétation au-dessus d’elle. Nous reviendrons sur 
ces interprétations dans la deuxième question.

Les autres personnages posent moins de difficultés. En partant de la gauche 
du tableau, le jeune homme en rouge qui lève le bras est Mercure (dieu romain 
assimilé au dieu grec Hermès), identifiable grâce à son caducée, ses sandales 
ailées et le casque d’Hadès. C’est un dieu important depuis le Moyen Âge car il 
symbolise l’activité constante de l’intelligence humaine.

Ensuite le groupe des trois femmes représente les trois Grâces, Euphrosyne, Tha-
lie et Aglaé. Elles personnifient la grâce et la beauté et accompagnent les muses, 
d’où leur importance pour les arts. Elles sont aussi des compagnes de Vénus.
À l’extrême droite, Zéphyr, dieu du vent, poursuit Chloris qui se transforme en 
Flore. Ovide raconte cet épisode dans les Métamorphoses et ajoute que Flore 
libère, par son souffle, des fleurs qui se répandent tout autour. Cette métamor-
phose symbolise le printemps.
En haut, Cupidon vise les trois Grâces de ses flèches.
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Pour ce qui est du décor, on peut penser qu’il s’agit du jardin des Hespérides à 
cause des orangers. En effet, le jardin des Hespérides renferme l’arbre aux fruits 
d’or (ceux qu’Héraclès doit ramener pour son onzième travail) et ces fruits, qu’on 
nomme pommes d’or sont des oranges, selon certaines traditions en cours à la 
Renaissance. Par ailleurs, ces pommes d’or ont été offertes par Gaïa à Héra lors 
de son mariage avec Zeus, ce qui renvoie au thème de l’amour présent dans ce ta-
bleau. Enfin l’interprétation chrétienne fait de ce décor le jardin d’Eden, le paradis.

2. Comment est composé le tableau ?

À la différence du tableau de Van Eyck que vous avez étudié au début de cette 
séquence, Botticelli ne travaille pas sur la perspective et ne pose pas différents 
plans pour ses personnages. Derrière les personnages qui sont tous de même 
taille, un fond qui rappelle une tapisserie avec son parterre de fleurs. Ce fond 
sombre sert surtout à mettre en valeur les personnages.
Les divinités s’organisent selon une symétrie centrale représentée par Vénus 
et Cupidon : aux deux extrémités, Mercure, qui se détourne de la scène, fait pen-
dant à Zéphyr. Le premier agite les nuages avec son caducée et le second est un 
dieu du vent, ils sont donc apparentés. Ensuite le groupe des trois Grâces répond 
à la transformation de Chloris en Flore. Ces femmes sont belles et séduisantes, 
elles représentent à la fois la beauté féminine, l’amour et la transformation de la 
nature à travers l’allégorie du printemps.
Au centre, mise en valeur par la découpe des arbres, la position surélevée (on 
voit que la perspective n’est pas respectée) et le drapé rouge, Vénus-Marie, re-
présente l’amour divin avec l’auréole qui l’entoure et l’amour profane avec Cu-
pidon au dessus. Ces deux représentations correspondent aux deux identifica-
tions que l’on peut faire du jardin représenté en fond, celui des Hespérides pour 
l’amour profane et celui d’Eden pour l’amour chrétien.

3. En quoi cette œuvre est-elle représentative des peintures de la Renaissance ?

Par son inspiration antique, à travers les personnages mythologiques et l’épi-
sode de Zéphyr et Chloris raconté par Ovide, Botticelli s’inscrit dans le mouve-
ment humaniste. Le choix même d’un sujet profane est révélateur des change-
ments de mentalité, ainsi que la place de l’homme dans le tableau, ou plutôt de 
la femme… Comme dans le poème de Ronsard, le peintre célèbre la beauté des 
femmes dans leurs attitudes, leurs vêtements et le dessin de leur corps, de leur 
visage et de leur chevelure.
Par ailleurs, une interprétation philosophique est aussi possible, à partir du rap-
prochement avec le poème de Politien. Il s’agit d’une interprétation néoplatonicienne 
de l’amour. C’est à Marcile Ficin, un humaniste italien, que l’on doit l’introduction 
auprès des Médicis de cette tradition philosophique née de Platon et Plotin. Le 
groupe Zéphyr-Chloris-Flora symbolise la transformation de la Nature sous l’effet 
de l’amour ; les trois Grâces, par leurs mouvements, évoquent l’activité humaine qui 
amène aussi à une transformation et Mercure, avec son mouvement ascendant vers 
le ciel, symbolise l’accès au divin. On peut donc lire le tableau de droite à gauche 
comme un cheminement en trois temps : une descente, une transformation et une 
ascension. À gauche, Mercure, dieu de la parole, de l’alchimie, de l’astronomie, sou-
vent représenté à la Renaissance, autorise une lecture de type allégorique. Ainsi le 
mot latin spiritus signifie le souffle (représenté par Zéphyr) et l’esprit (représenté 
par Mercure)  ; on peut imaginer que Botticelli a donné figure humaine (ou plutôt 
divine) à des concepts tirés du poème de Politien sur l’amour et Vénus.

Ce tableau est particulièrement représentatif de l’humanisme chrétien  : par 
la réappropriation de Platon et Plotin, le modèle antique sert à transmettre un 
message chrétien. C’est pour cela que le personnage central peut être assimilé 
à la fois à Vénus et à la Vierge. Mais ce qui reste surtout de l’œuvre, c’est la beau-
té des figures féminines, la grâce dans le mouvement et la richesse des signi-
fications que l’on peut tirer du tableau, à tel point que « Le printemps » permet, 
encore aujourd’hui, de multiples interprétations.
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 Aspects de l’humanisme dans 
Gargantua de Rabelais

  A  Introduction
Gargantua est une œuvre très riche à étudier car l’auteur développe un certain 
nombre de thèmes chers aux humanistes, comme l’éducation et la critique de la 
société, que nous avons abordées précédemment, à travers une fiction plaisante 
qui allie comique et sérieux.

Utilisation de votre édition
Notre édition de référence est Gargantua, édition Points Seuil (numéro : P287). Dans 
ce chapitre, toutes les références à l’œuvre sont donc tirées de cette édition.

Commencez par lire l’œuvre intégralement dans sa translation en français mo-
derne (page de droite) en prenant des notes. Dans cette édition, vous disposez du 
texte en ancien français (page de gauche) en regard de la traduction que vous lirez. 
Toutefois, c’est bien la translation en français moderne que vous utiliserez pour 
répondre aux questions sur l’œuvre lors de vos séances de travail chez vous ou le 
jour de l’épreuve orale.

Approche de l’œuvre intégrale
Vous trouverez dans ce chapitre trois extraits de l’œuvre, dont deux font l’objet 
d’une lecture analytique et un se présente comme un document complémentaire.

Enfin, vous terminerez votre parcours de Gargantua par une synthèse sur l’huma-
nisme rabelaisien.

L’homme et l’œuvre
Avant d’aborder ces extraits, voici quelques questions sur l’auteur et son œuvre. 
Pour y répondre, vous pouvez vous aider de la Préface de votre édition rédigée par 
Guy Demerson. Vous y trouverez une présentation de la vie de Rabelais avant la 
publication de Gargantua, entre 1531 et 1535, p. 9-11 ; une présentation de l’œuvre, 
p. 11-13 et une chronologie de la vie de Rabelais en son temps avec des dates et 
éléments importants à connaître concernant le mouvement humaniste.

Exercice autocorrectif 1

1. Pourquoi peut-on dire de Rabelais qu’il est un humaniste ?
2. Comment a-t-il participé à la vie politique et religieuse de son temps ?

1. Donnez un titre aux quatre grands épisodes du roman, que l’on peut identifier 
ainsi : chapitres 1 à 7 ; chapitres 8 à 24 ; chapitres 25 à 49 ; chapitres 50 à 58.

2. À quels genres littéraires se rattache cette œuvre ?

 Veuillez vous reporter à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de 
l’exercice 1. 

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Sur l'auteur

Sur l'œuvre
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  B  Lecture analytique n° 4 : le Prologue de l’auteur

Introduction
Le Prologue de Gargantua a posé des problèmes d’interprétation et de nombreux cri-
tiques ont débattu quant au sens à lui donner. La difficulté vient de l’opposition appa-
rente entre une première partie qui invite le lecteur à chercher un sens plus profond 
qu’il n’y paraît et une deuxième partie qui se moque des interprétations abusives des 
auteurs anciens. Certains ont donc choisi l’une ou l’autre partie comme clé de lecture 
pour l’ensemble du roman : tout est comique et ironique ou au contraire tout peut être 
l’objet d’une lecture allégorique… Peut-être est-il simplement possible de considérer 
que cette contradiction invite le lecteur à la prudence en maintenant une ambigüité sur 
le sens. Si l’on peut avoir une lecture sérieuse, le comique garde toute sa place.

L’extrait que vous allez étudier se situe au début du Prologue et constitue donc la partie 
qui propose d’aller chercher un « plus haut sens ».

Prologue

Buveurs très illustres et vous, vérolés très précieux (c’est à vous, à personne d’autre 
que sont dédiés mes écrits), dans le dialogue de Platon intitulé Le Banquet, Alcibiade 
faisant l’éloge de son précepteur Socrate, sans conteste prince des philosophes, le 
déclare, entre autres propos, semblable aux Silènes. Les Silènes étaient jadis de 
petites boîtes comme on en voit à présent dans les boutiques des apothicaires  ; 
au-dessus étaient peintes des figures amusantes et frivoles : harpies, satyres, oi-
sons bridés, lièvres cornus, canes bâtées, boucs volants, cerfs attelés et autres 
semblables figures imaginaires, arbitrairement inventées pour inciter les gens à 
rire, à l’instar de Silène, maître du bon Bacchus. Mais à l’intérieur, on conservait 
les fines drogues, comme le baume, l’ambre gris, l’amome, le musc, la civette, les 
pierreries et autres produits de grande valeur. Alcibiade disait que tel était Socrate, 
parce que, ne voyant que son physique et le jugeant sur son aspect extérieur, vous 
n’en auriez pas donné une pelure d’oignon tant il était laid de corps et ridicule en 
son maintien : le nez pointu, le regard d’un taureau, le visage d’un fol, ingénu dans 
ses mœurs, rustique en son vêtement, infortuné au regard de l’argent, malheureux 
en amour, inapte à tous les offices de la vie publique ; toujours riant, toujours prêt 
à trinquer avec chacun, toujours se moquant, toujours dissimulant son divin savoir. 
Mais en ouvrant une telle boîte, vous auriez trouvé au-dedans un céleste et inappré-
ciable ingrédient : une intelligence plus qu’humaine, une force d’âme prodigieuse, 
un invincible courage, une sobriété sans égale, une incontestable sérénité, une 
parfaite fermeté, un incroyable détachement envers tout ce pourquoi les humains 
s’appliquent tant à veiller, courir, travailler, naviguer et guerroyer.

À quoi veut aboutir, à votre avis, ce prélude, ce coup d’envoi ? C’est que vous, mes 
bons disciples, et quelques autres fols en disponibilité, lorsque vous lisez les joyeux 
titres de certains livres de notre invention comme Gargantua, Pantagruel, Fesse-
pinte, La Dignité des Braguettes, Des Pois au lard assaisonnés d’un commentaire, etc., 
vous jugez trop facilement qu’il n’y est question au-dedans que de moqueries, pi-
treries et joyeuses menteries vu qu’à l’extérieur l’écriteau (c’est-à-dire le titre) est 
habituellement compris, sans examen plus approfondi, dans le sens de la dérision 
ou de la plaisanterie. Mais ce n’est pas avec une telle désinvolture qu’il convient 
de juger les œuvres des humains. Car vous dites vous-mêmes que l’habit ne fait 
point le moine ; et tel a revêtu un habit monacal, qui n’est en dedans rien moins 
que moine, et tel a revêtu une cape espagnole, qui, au fond du cœur, ne doit rien à 
l’Espagne. C’est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est 
exposé. C’est alors que vous vous rendrez compte que l’ingrédient contenu dedans 
est de bien autre valeur que ne le promettait la boîte ; c’est-à-dire que les matières 
ici traitées ne sont pas aussi frivoles que, au-dessus, le titre le laissait présumer.

 Enr. 15 
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Et, en supposant que, au sens littéral, vous trouviez une matière assez joyeuse et 
qui corresponde bien au titre, il faut pourtant ne pas s’arrêter là, comme enchanté 
par les Sirènes, mais interpréter dans le sens transcendant ce que peut-être vous 
pensiez être dit de verve.

N’avez-vous jamais attaqué une bouteille au tire-bouchon ? Nom d’un chien ! Rap-
pelez-vous la contenance que vous aviez. Mais n’avez-vous jamais vu un chien ren-
contrant quelque os à moelle ? C’est, comme le dit Platon au Livre II de La Répu-
blique, la bête la plus philosophe du monde. Si vous en avez vu un, vous avez pu 
remarquer avec quelle sollicitude il guette son os, avec quel soin il le garde, avec 
quelle ferveur il le tient, avec quelles précautions il l’entame, avec quelle passion il 
le brise, et avec quelle diligence il le suce. Quel instinct le pousse ? Qu’espère-t-il 
de son travail, à quel fruit prétend-il ? À rien de plus qu’à un peu de moelle. Il est 
vrai que ce peu est plus délicieux que le beaucoup de toute autre nourriture, parce 
que la moelle est un aliment élaboré jusqu’à sa perfection naturelle, selon Galien 
au livre III des Facultés naturelles et au livre XI de L’Usage des parties du corps.

À l’exemple de ce chien, il vous convient d’avoir, légers à la poursuite et hardis à 
l’attaque, le discernement de humer, sentir, et apprécier ces beaux livres de haute 
graisse ; puis, par une lecture attentive et une réflexion assidue, rompre l’os et su-
cer la substantifique moelle (…).

Gargantua, in Œuvres Complètes 
(texte original, translation en français moderne, préface et notes par Guy Demerson),

 François Rabelais. © Éditions du Seuil, 1973, n.e., 1995, coll. Points, 1996.

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 l’auteur du Prologue s’adresse-t-il au lecteur ?

2. Comment est fait le portrait de Socrate ?

3. Quel est le point commun entre les différentes images choisies ? Quel en est le 
sens pour la lecture du roman ?

4. Comment se mêlent comique et sérieux ?

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 :

En quoi ce Prologue annonce-t-il un roman humaniste ?

Éléments de réponse : Questions de lecture
1. L’auteur interpelle directement les lecteurs à la deuxième personne : « c’est 

à vous, non à personne d’autre que sont dédiés mes écrits », avec des ques-
tions rhétoriques qui instaurent une forme de dialogue : « À quoi veut aboutir, 
à votre avis, ce prélude, ce coup d’envoi ? » ou encore, toujours au début d’un 
paragraphe  : « N’avez-vous jamais attaqué une bouteille au tire-bouchon ? ». 
La structure hypothétique « Si vous en avez vu un, vous avez pu remarquer avec 
quelle sollicitude il guette son os » contribue à créer l’impression d’un dialogue, 
par une forme d’oralité du texte. On croirait entendre l’auteur nous parler.
Avec ces adresses directes, on retrouve le ton du bonimenteur déjà présent 
dans le Prologue du Pantagruel. Rabelais provoque ses lecteurs en les appelant 
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« Buveurs » ou « vérolés » et les amène à sourire avec les adjectifs qui les qua-
lifient en formant des oxymores : « très illustres » et « très précieux ». Il s’agit 
d’accrocher son public, à la manière d’une captatio benevolentiae de foire… Le 
bonimenteur se présente sous les traits d’un homme qui aime le vin, son ivresse 
fait sourire et amène la bienveillance de celui qui le lit.

2. Ce portrait est très construit. Il repose sur l’opposition entre l’apparence du 
philosophe et ses qualités personnelles. Pour le physique, le jugement est sans 
appel : « parce que, ne voyant que son physique et le jugeant sur son aspect exté-
rieur, vous n’en auriez pas donné une pelure d’oignon ». S’ensuit une description 
physique du corps et du visage puis de la situation financière et sociale, dans un 
mouvement qui part du particulier pour aller au général. Les termes sont ouver-
tement péjoratifs : « laid », « fol », « rustique », « infortuné », « inapte ». La fin 
de la phrase est plus ambiguë avec son parallélisme de construction faisant se 
succéder deux groupes de deux propositions participiales introduites par « tou-
jours ». En effet, « riant » et « prêt à trinquer » semblent être des actes valorisés 
par le narrateur. Et la phrase s’achève sur une expression en fort contraste avec 
ce qui précède : « toujours dissimulant son divin savoir ». C’est la transition vers 
le portrait intellectuel et moral composé d’une énumération élogieuse des qua-
lités qui font de Socrate un homme au-dessus des autres : « plus qu’humaine », 
« sans égale » et la fin de la phrase : « un incroyable détachement envers tout 
ce pourquoi les humains s’appliquent tant à veiller, courir, travailler, naviguer 
et guerroyer. ». Socrate est présenté comme un être de nature divine avec les 
expressions « divin savoir », « céleste (…) ingrédient », « une force d’âme prodi-
gieuse ». Cela permet à Rabelais de concilier la philosophie antique et le mes-
sage chrétien, dans un syncrétisme que nous avons déjà vu à l’œuvre dans le 
tableau de Botticelli, représentant du néoplatonisme. 

3. La référence au Banquet de Platon, au début de ce Prologue, permet à Rabe-
lais d’aborder l’image du silène. La comparaison entre Socrate et le silène était 
faite, comme le dit l’auteur, par Alcibiade (le texte du Banquet vous est donné 
en prolongement)  : « dans le dialogue de Platon intitulé Le Banquet, Alcibiade 
faisant l’éloge de son précepteur Socrate, sans conteste prince des philosophes, 
le déclare, entre autres propos, semblable aux Silènes ». Comme nous venons 
de le voir dans le portrait de Socrate, cette comparaison peut se faire à partir de 
l’opposition entre l’extérieur et l’intérieur, entre ce que l’on voit : « comme on 
en voit » et ce qui est caché : « mais à l’intérieur ». L’apparence est grotesque et 
cherche à faire rire : « figures amusantes et frivoles », « arbitrairement inven-
tées pour inciter les gens à rire » à travers des représentations d’êtres imagi-
naires  : « harpies, satyres, oisons bridés, lièvres cornus, canes bâtées, boucs 
volants, cerfs attelés ». Cette énumération hétéroclite rappelle les cabinets de 
curiosité, ancêtres des musées, apparus à la Renaissance, dans lesquels on 
trouvait toutes sortes d’objets et même des restes d’êtres fabuleux… Mais c’est 
aussi une image du roman de Rabelais, fait d’épisodes comiques et de héros 
imaginaires !
Même opposition entre l’extérieur et l’intérieur avec le livre qui se présente 
avec un titre, « à l’extérieur l’écriteau (c’est-à-dire le titre) » et ce qu’il contient 
« les matières traitées ici », ou avec le proverbe « l’habit ne fait point le moine ». 
C’est enfin l’image de l’os désiré par le chien et de sa célèbre « substantifique 
moelle ». En effet, il faut « rompre l’os » et sucer ce qui est à l’intérieur.

Ces images amènent donc le lecteur à chercher un « sens transcendant » der-
rière les apparences comiques du roman, ce que Rabelais dit explicitement au 
troisième paragraphe. On pense aux lectures allégoriques très prisées à la 
Renaissance. Derrière le sens littéral, un sens plus philosophique doit être re-
cherché. Cette apparence extérieure agit comme un charme, on se laisse capter 
« comme enchanté par les Sirènes ». Cette comparaison empruntée à l’Odyssée 
sert à avertir le lecteur de ne pas se laisser prendre par la fiction mais de cher-
cher, au-delà, le sens caché.
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4. Comment se mêlent comique et sérieux  ? Les propos ici tenus par l’auteur 
tendent ainsi à proposer un programme de lecture. Le comique est présent, 
représenté par l’ivresse, celle d’Alcibiade dans le Banquet, référence que seuls 
les lecteurs de Platon pourront saisir, puis Bacchus, élève de Silène, l’exemple 
des bouteilles à déboucher («  N’avez-vous jamais attaqué une bouteille au 
tire-bouchon ? ») et même Socrate « toujours prêt à trinquer ». Le philosophe 
permet de faire le lien entre le comique lié à l’ivresse et le sérieux de la pensée 
philosophique. Car il s’agit « sans conteste » du « prince des philosophes », pour 
Érasme comme pour Rabelais qui a sans doute repris à Érasme cette référence 
au Banquet que le grand humaniste flamand avait commenté.
À l’exemple d’Érasme, Rabelais propose donc de trouver un sens profond à son 
œuvre. Le sérieux, ce sont ces « produits de grande valeur » qu’on trouve dans 
les boîtes des apothicaires, c’est-à-dire le sens qu’on peut tirer du roman si 
on en fait une lecture plus attentive. C’est pourquoi, «  il faut ouvrir le livre et 
soigneusement peser ce qui y est exposé ». Il s’agit là d’une opération intellec-
tuelle demandée au lecteur. L’idée est reprise à la fin du texte : « par une lecture 
attentive et une réflexion assidue ». Et ce travail de l’esprit va pouvoir soigner 
l’homme, comme « les fines drogues » évoquées plus haut. On pense à Rabelais 
médecin, qui soigne par le rire en apportant une réflexion cachée derrière le 
comique.
Cette première partie du prologue invite donc le lecteur à chercher un sens 
plus profond derrière le comique des épisodes de la vie du géant. Gargantua 
est en effet un roman humaniste qui propose de réfléchir à l’éducation, la reli-
gion, la guerre à travers des aventures comiques. C’est aussi ce mélange des 
genres qui a fait son succès !

Éléments de réponse : Entraînement à l’oral
En quoi ce Prologue annonce-t-il un roman humaniste ?

Introduction
Gargantua est une œuvre qui s’inspire d’un succès populaire Les Grandes et ines-
timables chroniques de l’énorme géant Gargantua. Mais la farce médiévale devient 
sous la plume de Rabelais un roman de la Renaissance qui traduit les intérêts d’un 
moine, médecin humaniste. Rire et s’instruire sont donc intimement mêlés dès la 
conception de l’œuvre et l’auteur propose à son lecteur, dans le Prologue du roman, 
de chercher derrière le comique un sens plus profond. Nous verrons donc en quoi 
ce Prologue annonce un roman humaniste avec la référence au modèle antique 
affichée dès le début de l’extrait étudié, puis l’annonce d’un roman qui propose un 
comique porteur de sens, pour finir par la prise en compte d’un lecteur cultivé et 
intelligent.

a. Le modèle antique
1. La référence au Banquet
2. Le portrait de Socrate – éloge du philosophe

b. L’annonce du roman
1. L’opposition entre extérieur et intérieur
2. Le comique et le sérieux

c. L’auteur s’adresse à un lecteur cultivé
1. Les références implicites (Alcibiade et l’ivresse ; le commentaire d’Érasme)
2. L’appel à l’intelligence du lecteur
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Conclusion
Cette première partie du Prologue invite donc le lecteur à interpréter le texte, à en 
chercher la « substantifique moelle », et propose une image du roman à travers la 
figure de Socrate, philosophe aux allures grotesques. La lecture allégorique est 
cependant remise en question dans la suite du Prologue. Comme souvent, Rabelais 
met le doute dans l’esprit de son lecteur en se moquant des interprétations abu-
sives. Ces ambiguïtés sont aussi à comprendre comme un appel à l’intelligence du 
lecteur qui, en bon humaniste, doit savoir garder son esprit critique.

Prolongement
Voici l’extrait du Banquet qui développe la comparaison entre Socrate et le Silène. C’est 
Alcibiade qui parle :

(215a) [...] Pour louer Socrate, messieurs, je procéderai par comparaison ; lui croira 
peut-être que je veux le tourner en ridicule ; non, c’est un portrait réel et non une 
caricature que je veux tracer ainsi. Je dis donc qu’il ressemble tout à fait à ces si-
lènes qu’on voit exposés (215b) dans les ateliers des statuaires, et que l’artiste a 
représentés avec des syringes et des flûtes à la main ; si on les ouvre en deux, on 
voit qu’ils renferment à l’intérieur des statues de dieux. Je soutiens aussi qu’il res-
semble au satyre Marsyas. Que tu ressembles de figure à ces demi-dieux, Socrate, 
c’est ce que toi-même tu ne saurais contester ; mais que tu leur ressembles aussi 
pour le reste, c’est ce que je vais prouver. Tu es un moqueur, n’est-ce pas ? Si tu 
n’en conviens pas, je produirai des témoins. (…)

Effectivement, c’est une chose que j’ai omis de dire en commençant, que ses dis-
cours ressemblent exactement à des silènes qui s’ouvrent. (221e) Si en effet l’on se 
met à écouter les discours de Socrate, on est tenté d’abord de les trouver gro-
tesques : tels sont les mots et les tournures dont il ensveloppe sa pensée qu’on 
dirait la peau d’un injurieux satyre. Il parle d’ânes bâtés, de forgerons, de cordon-
niers, de tanneurs, et il semble qu’il dit toujours les mêmes choses dans les mêmes 
termes, en sorte qu’il n’est lourdaud ignorant (222a) qui ne soit tenté d’en rire  ; 
mais qu’on ouvre ces discours et qu’on pénètre à l’intérieur, on trouvera d’abord 
qu’ils renferment un sens que n’ont point tous les autres, ensuite qu’ils sont les 
plus divins et les plus riches en images de vertu, qu’ils ont la plus grande portée ou 
plutôt qu’ils embrassent tout ce qu’il convient d’avoir devant les yeux pour devenir 
honnête homme.

Platon, Le Banquet. Paris, Classiques Garnier, 1922 (Traduction d’Émile CHAMBRY)

En lisant ces deux extraits du Banquet, on comprend comment Rabelais s’est inspi-
ré de Platon. En premier lieu la divinité de Socrate est suggérée par la comparaison 
avec les silènes qui « renferment à l’intérieur des statues de dieux ». Les discours 
du philosophe sont « les plus divins et les plus riches en images de vertu ». Ensuite 
on reconnaît l’opposition entre l’intérieur et l’extérieur qui fait le fil conducteur de 
notre extrait du prologue. L’apparence de ce qui est « exposé », la première écoute 
des discours que Socrate « enveloppe » de mots « grotesques », ce qu’il donne à 
voir dans ces discours, comme « la peau d’un injurieux satyre », voilà ce qui donne 
à « rire ». Mais « à l’intérieur » se trouve toute la richesse. Érasme s’était déjà ser-
vi de ce passage de Platon mais il avait laissé de côté l’aspect comique. Rabelais 
reprend, lui, tout le texte de Platon pour parler de son œuvre, un premier abord 
comique, voire grotesque, cache un « sens transcendant » pour reprendre l’expres-
sion de notre auteur.

Extrait 1 ▶

Extrait 2 ▶
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  C  Extrait complémentaire : 
la guerre picrocholine (ch. 27)

Introduction
Après l’éducation de Gargantua, dont vous avez pu lire deux extraits au chapitre 2 de 
cette séquence, vient l’épisode de la guerre picrocholine. C’est l’occasion pour Rabelais 
de critiquer les guerres offensives à travers le personnage de Picrochole et de faire rire 
son lecteur par la parodie des épopées. Cette guerre de géants a lieu sur un territoire 
minuscule, le Chinonais. Les allusions à la réalité sont nombreuses et on a vu dans 
le personnage de Picrochole et ses désirs de conquête une allusion à Charles Quint. 
Face au tyran, le bon roi Grandgousier est un éloge du monarque éclairé… C’est un roi 
éduqué, qui écoute son peuple et ne souhaite que la paix. Seule la guerre défensive est 
acceptée. Ces idées humanistes sont bien développées dans la lettre de Grandgousier 
à Gargantua, au chapitre 29, dans laquelle le bon roi oppose les deux types de guerre : 
« Mon intention n’est pas de provoquer mais d’apaiser, ni d’attaquer mais de dé-
fendre, ni de conquérir mais de garder mes loyaux sujets et mes terres héréditaires 
sur lesquelles, sans cause ni raison, est entré en ennemi Picrochole, qui poursuit 
chaque jour son entreprise démente et ses excès intolérables pour des personnes 
éprises de liberté. » (p.237).

La parodie et le comique apparaissent avec le personnage de frère Jean qui lutte pour 
sauver ses vignes. Voici un extrait du chapitre 27, dans lequel le moine s’illustre.

Écoutez la lecture à voix haute de ce texte lu par un comédien professionnel, puis 
lisez-le à votre tour.

Ce disant, il mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était en 
cœur de cormier, long comme une lance, remplissant bien la main et quelque peu 
semé de fleurs de lys, presque toutes effacées. Il sortit ainsi, en beau sarrau, mit 
son froc en écharpe, et avec son bâton de croix, frappa si brutalement sur les en-
nemis qui vendangeaient à travers le clos, sans ordre, sans enseigne, sans trom-
pette ni tambour : car les porte-drapeau et les porte-enseigne avaient laissé leurs 
drapeaux et leurs enseignes le long des murs, les tambours avaient défoncé leurs 
caisses d’un côté pour les emplir de raisins, les trompettes étaient chargées de 
pampres, c’était la débandade  ; il les cogna donc si roidement, sans crier gare, 
qu’il les culbutait comme porcs en frappant à tort et à travers, comme les anciens 
s’escrimaient.
Aux uns, il écrabouillait la cervelle, à d’autres, il brisait bras et jambes, à d’autres, 
il démettait les vertèbres du cou, à d’autres, il disloquait les reins, effondrait le 
nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents dans la gueule, 
défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, déboîtait les fémurs, débezillait 
les fauciles.
Si l’un d’eux cherchait à se cacher au plus épais des ceps, il lui froissait toute l’arête 
du dos et lui cassait les reins comme à un chien.
Si un autre cherchait son salut en fuyant, il lui faisait voler la tête en morceaux en 
le frappant à la suture occipito-pariétale.
Si un autre grimpait à un arbre, croyant y être en sécurité, avec son bâton, il l’em-
palait par le fondement.
Si quelque ancienne connaissance lui criait : « Ah ! Frère Jean, mon ami, frère Jean, 
je me rends ! »
– Tu y es, disait-il, bien forcé, mais tu rendras du même coup ton âme à tous les 
diables ! »
Et sans attendre, il lui assenait une volée. Et si quelqu’un se trouvait suffisamment 
flambant de témérité pour pouvoir lui résister en face, c’est alors qu’il montrait la 
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force de ses muscles, car il lui transperçait la poitrine à travers le médiastin et le 
cœur. À d’autres, qu’il frappait au défaut des côtes, il retournait l’estomac et ils en 
mouraient sur-le-champ. À d’autres, il crevait si violemment le nombril, qu’il leur 
en faisait sortir les tripes. À d’autres, il perçait le boyau du cul entre les couilles. 
Croyez bien que c’était le plus horrible spectacle qu’on ait jamais vu.
Les uns criaient : « Sainte Barbe ! ».
Les autres : « Saint Georges ! ».
Les autres : « Sainte Nitouche ! ».
Les autres : « Notre-Dame de Cunault ! de Lorette ! de Bonne Nouvelle ! de la Le-
nou ! de Rivière ! »
Les uns se vouaient à saint Jacques.
Les autres au Saint Suaire de Chambéry, mais il brûla trois mois après, si bien 
qu’on n’en put sauver un seul brin.

Gargantua, in Œuvres Complètes
(texte original, translation en français moderne, préface et notes par Guy Demerson), 

François Rabelais. © Éditions du Seuil, 1973, n.e., 1995, coll. Points, 1996.

Exercice autocorrectif 2 

Vous répondrez successivement à ces deux questions qui peuvent constituer 
deux axes de lecture analytique.

1. Comment se met en place la parodie des romans de chevalerie ?

2. Quelles sont les critiques derrière le comique de la scène ?

 Veuillez vous reporter à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de 
l’exercice 2. 

  D  Lecture analytique n° 5 : 
l’abbaye de Thélème (ch. 57)

Situation du passage
Dans la dernière partie du roman, Rabelais décrit une abbaye idéale, celle que Gargan-
tua donne à frère Jean pour le remercier d’avoir participé à ses côtés à la guerre contre 
Picrochole. Le nom de l’abbaye vient du grec thélèma qui signifie « volonté », mot que 
l’on trouve dans le nouveau testament. La volonté de proposer un nouveau modèle à 
partir d’une lecture attentive des évangiles est donc affichée.

Après l’affaire des Placards (cf. introduction de ce chapitre 4 de la séquence et préface, 
p. 10 et p. 27), l’abbaye de Thélème apparaît comme un refuge pour « ceux qui prêchent 
le saint évangile ». Il s’agit donc d’un texte engagé qui propose une critique de la société 
à travers la représentation d’un lieu idéal, selon la problématique de l’utopie telle que 
l’a conçue Thomas More. Cet idéal est fortement inspiré par la Renaissance comme en 
témoigne l’architecture du lieu qui rappelle celle des grands châteaux qui se bâtissent 
à l’époque.

Dans l’économie du roman, cette dernière partie, consacrée à l’abbaye, se démarque 
nettement du reste de l’œuvre. La durée narrative est suspendue à partir du chapitre 
52 qui aborde l’épisode de Thélème. Le temps de la chronique s’arrête donc pour laisser 
place à un temps sans incident, typique de l’utopie qui se situe hors du temps.

Le chapitre que vous allez étudier est le dernier consacré à l’abbaye et décrit la règle et 
les manières de vivre des Thélémites.
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Chapitre 57 : Comment était réglé le mode de vie des Thélémites

Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur 
volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, 
mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveil-
lait, nul ne les obligeait à boire ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait 
décidé Gargantua. Et toute leur règle tenait en cette clause :

FAIS CE QUE VOUDRAS

Parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont na-
turellement un instinct, un aiguillon qu’ils appellent honneur et qui les pousse tou-
jours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Quand une vile et contraignante 
sujétion les abaisse et les asservit pour déposer et briser le joug de servitude ils 
détournent ce noble sentiment qui les inclinait librement vers la vertu, car c’est 
toujours ce qui est défendu que nous entreprenons, et c’est ce qu’on nous refuse 
que nous convoitons.
Grâce à cette liberté, ils rivalisèrent d’efforts pour faire, tous, ce qu’ils voyaient 
plaire à un seul. Si l’un ou l’une d’entre eux disait : « buvons », tous buvaient ; si on 
disait : « jouons », tous jouaient ; si on disait : « allons nous ébattre aux champs », 
tous y allaient. Si c’était pour chasser au vol ou à courre, les dames montées sur de 
belles haquenées, avec leur fier palefroi, portaient chacune sur leur poing joliment 
ganté un épervier, un lanier, un émerillon ; les hommes portaient les autres oiseaux.
Ils étaient si bien éduqués qu’il n’y avait aucun ou aucune d’entre eux qui ne sût 
lire, écrire, chanter, jouer d’instruments de musique, parler cinq ou six langues 
et s’en servir pour composer en vers aussi bien qu’en prose. Jamais on ne vit des 
chevaliers si preux, si nobles, si habiles à pied comme à cheval, si vigoureux, si vifs 
et maniant si bien toutes les armes, que ceux qui se trouvaient là. Jamais on ne vit 
des dames si élégantes, si mignonnes, moins ennuyeuses, plus habiles de leurs 
doigts à tirer l’aiguille et à s’adonner à toute activité convenant à une femme noble 
et libre, que celles qui étaient là.
Pour ces raisons, quand le temps était venu que l’un des Thélémites voulût sortir de 
l’abbaye, soit à la demande de ses parents, soit pour d’autres motifs, il emmenait 
avec lui une des dames, celle qui l’avait choisi pour chevalier servant, et ils étaient 
mariés ensemble. Et s’ils avaient bien vécu à Thélème en affectueuse amitié, ils 
cultivaient encore mieux cette vertu dans le mariage ; leur amour mutuel était aussi 
fort à la fin de leurs jours qu’aux premiers temps de leurs noces.

Gargantua, in Œuvres Complètes
 (texte original, translation en français moderne, préface et notes par Guy Demerson),

 François Rabelais. © Éditions du Seuil, 1973, n.e., 1995, coll. Points, 1996.

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. Quels éléments participent à l’impression d’irréalité propre à l’utopie ?

2. Quelle critique de la société apparaît à travers cette utopie ?

3. Quel en est l’idéal humaniste ?

Entraînement à l’oral
Composez les plans détaillés d’une lecture analytique de ce texte, en fonction 
des questions posées :

1. Pourquoi peut-on parler d’utopie humaniste ?

2. Quelle place tient cet extrait dans le roman ?

 Enr. 17 

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 189

SÉQUENCE

7



Chaque question demande un plan différent et vous entraîne à mobiliser vos 
connaissances sur un texte et sur l’œuvre dont il est extrait, en prenant réellement 
en compte la question qu’un examinateur peut vous poser le jour de l’oral.

Éléments de réponse : Question de lecture

1. Personnages, temps et lieu, qui participent à la fiction, restent volontairement 
très imprécis et indéterminés pour éviter de s’ancrer dans une réalité particu-
lière et garder ainsi une valeur générale.
Les personnages ne sont pas individualisés, car systématiquement désignés par 
la troisième personne du pluriel : « ils sortaient du lit », « buvaient, mangeaient, 
travaillaient (…) ». Le pluriel contribue à ôter toute individualité à ces hommes et 
femmes : « chevaliers », « dames ». Ou bien ce sont les pronoms indéfinis qui les 
désignent « nul », « l’un ou l’une (d’entre eux) ».
À travers ce qui est décrit, il semble difficile de se repérer dans le temps. L’idéal 
courtois des chevaliers et de leur dame renvoie au Moyen Âge et au modèle du 
roman courtois alors que la liberté prônée dans cette abbaye et la référence aux 
Évangiles à travers le nom de l’abbaye évoquent beaucoup plus la Renaissance.
Quant au lieu, il reste sans précision même s’il a été inséré dans une réalité au 
chapitre 52 : « à deux lieues de la grande forêt de Port-Huault » (p.353).
Comme toute utopie, la perfection règne dans ce lieu et elle contribue à faire de 
cette abbaye un endroit idéal et donc irréel. C’est d’abord une harmonie parfaite 
entre les membres de ce lieu, comme le montrent la répétition des verbes et 
l’emploi du pronom indéfini « tous » dans le parallélisme de construction : « Si 
l’un ou l’une d’entre eux disait : « buvons », tous buvaient ; si on disait : « jouons », 
tous jouaient ; si on disait : « allons nous ébattre aux champs », tous y allaient. ». 
Les gens qui entrent ici sont « libres, bien nés, bien éduqués », c’est-à-dire sans 
défaut, ce que soulignent le rythme ternaire et la répétition de l’adverbe « bien ». 
Les qualités des habitants sont renforcées par l’intensif « si » dans les descrip-
tions des chevaliers et des dames : « si preux, si nobles, si habiles à pied comme 
à cheval, si vigoureux, si vifs… » et « si élégantes, si mignonnes » qui accom-
pagne les termes mélioratifs. Tout cela crée un bonheur sans faille, comme 
l’indique le champ lexical qui s’y rapporte « bon leur semblait », « désir » (§1), 
« plaire » (§3), « leur amour mutuel » (§5). La vie de ses habitants semble faite 
de loisirs, comme le jeu « tous jouaient », la promenade « allons nous ébattre 
aux champs », et la chasse, qui donne lieu à un tableau détaillé, puisque deux 
types différents sont cités « Si c’était pour chasser au vol ou à courre », et que 
les oiseaux de proie portés par les dames sont énumérés selon leurs espèces 
spécifiques « un épervier, un lanier, un émerillon ». C’est un véritable tableau de 
l’âge d’or que peint Rabelais, et la beauté fait partie du tableau : « les dames 
montées sur de belles haquenées, avec leur fier palefroi, portaient chacune sur 
leur poing joliment ganté ». 

2. Comme toute utopie, le tableau idyllique qui est proposé est un miroir inversé 
de la réalité qu’on veut critiquer. Cette abbaye est en fait une contr’abbaye… 
C’est d’ailleurs ce qui est dit au chapitre 52 : « Il pria Gargantua d’instituer son 
ordre au rebours de tous les autres » (p.353). Cette opposition apparaît dès le 
titre « comment était réglé » et la première phrase : « Toute leur vie était régie 
non par des lois, des statuts ou des règles ». La règle de cette abbaye est l’ab-
sence de règle. En digne successeur d’Érasme, Rabelais critique implicitement 
les règles strictes et dénuées de sens des ordres monastiques en créant un lieu 
dans lequel la seule règle est de ne pas en avoir. Cette idée est reprise dans la 
formulation de la clause unique « Fais ce que voudras », dans laquelle l’impé-
ratif « fais » implique un ordre, mais la relative « ce que voudras » indique une 
entière liberté. En reprenant la structure d’une règle et en en détournant le sens, 
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Rabelais parodie les règles monastiques pour mieux les critiquer. La contrainte 
est décrite de manière péjorative avec les termes « une vile et contraignante 
sujétion les abaisse et  les asservit  » (§2). Ainsi les trois vœux des moines, 
chasteté, obéissance et pauvreté sont détournés en mariage  : «  ils cultivaient 
encore mieux cette vertu dans le mariage », richesse à travers les activités pra-
tiquées, comme la chasse et liberté surtout ! En effet, cette troisième caracté-
ristique de la vie des thélémites est aussi la principale. Aucune hiérarchie ne 
vient contraindre les habitants de Thélème. Comme son nom l’indique, Thélème 
est le lieu où la libre volonté est défendue : « Toute leur vie était régie (…) selon 
leur volonté et leur libre arbitre », « quand bon leur semblait », « quand le désir 
leur en venait ». Ces deux dernières propositions temporelles montrent que les 
contraintes horaires n’ont pas cours et rappellent que la vie des moines était 
organisée avec des horaires fixes et un emploi du temps très strict. La liberté 
était pourtant prônée par Saint Paul et par Saint Augustin qui affirmait « aime et 
fais ce que tu veux ». Il ne s’agit donc pas d’une invention comique de Rabelais 
mais plutôt de la défense d’un retour aux textes dans le sillon d’Érasme. Dans la 
suite de ces critiques, Rabelais montre les hommes et les femmes ensemble, 
sans séparation, comme c’était l’usage. On les voit « tous », « l’un ou l’une », faire 
des activités ensemble. Le parallélisme de construction qui décrit les « cheva-
liers » et les « dames » introduit l’idée d’une égalité entre les deux, même si les 
activités ne sont pas les mêmes. C’est une critique du traitement réservé aux 
femmes par la religion ainsi que de l’absolue séparation entre les sexes. Dans 
le même ordre d’idée, la clôture est critiquée par la possibilité laissée aux Thé-
lémites de sortir du couvent : « Pour ces raisons, quand le temps était venu que 
l’un des Thélémites voulût sortir de l’abbaye, soit à la demande de ses parents, 
soit pour d’autres motifs, il emmenait avec lui une des dames ».

3. Comme dans l’extrait du Discours de la servitude volontaire que vous avez étudié 
dans le premier chapitre de la séquence, Rabelais a confiance dans la nature 
humaine. Les hommes ont «  naturellement un instinct, un aiguillon qu’ils 
appellent honneur et qui les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne 
du vice ». L’adverbe « naturellement » souligne le caractère inné du bien moral 
chez l’homme. L’opposition entre « pousse » et « éloigne », entre « vice » et « ver-
tueusement » illustre le penchant que l’homme possède pour le bien. Cet opti-
misme naturaliste est repris par l’expression : « la noble affection par laquelle 
à vertu franchement tendaient ». Rabelais ne nie pas que le mal existe, mais il 
affirme que l’interdit (« ce qui est défendu » et « ce qu’on nous refuse ») pousse 
davantage au mal que la liberté car l’homme possède en lui la faculté de choisir 
le bien. Sans doute l’auteur garde-t-il une réserve en précisant qu’il s’agit de 
« gens libres, bien nés » mais ces deux états semblent être une condition pour 
le troisième «  bien éduqués  » qui rappelle l’importance accordée à l’éduca-
tion par les humanistes. Si l’homme est bon par nature, il peut s’améliorer par 
l’éducation. Comme dans la lettre de Gargantua à Pantagruel, le programme 
est démesuré et témoigne de la volonté de toucher tous les domaines, intel-
lectuel et artistique  : «  lire, écrire, chanter, jouer d’instruments de musique, 
parler cinq ou six langues, et s’en servir pour composer en vers aussi bien qu’en 
prose ». L’énumération des verbes souligne la quantité des savoirs qui sont mis 
en pratique. Le corps n’est pas oublié (on se souvient de la devise mens sana 
in corpore sano) avec les activités des chevaliers  : «  si habiles à pied comme 
à cheval, si vigoureux, si vifs et maniant si bien toutes les armes ». Enfin les 
Thélémites savent vivre en société ; ils sont « nobles », les femmes sont « élé-
gantes », « mignonnes ». L’apparence physique et le maintien sont importants 
et rappellent l’idéal du courtisan tel que le décrit Baldassare Castiglione dans 
Le livre du courtisan, publié en 1528 et qui fut un véritable manuel de savoir-
vivre pour les cours européennes. Cet idéal de beauté de la Renaissance rejoint 
la philosophie néoplatonicienne qui voit dans la beauté humaine le reflet de la 
perfection divine.
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Éléments de réponse : Entraînement à l’oral

1. Le plan doit davantage mettre l’accent sur l’utopie et l’humanisme, la critique de 
la société étant insérée dans la partie sur l’humanisme.

a. Une utopie
1. Un cadre et des personnages imaginaires
2. La perfection
3. Le bonheur

b. Les principes humanistes
1. La confiance en l’homme
2. La liberté et le libre arbitre (critique des contraintes)
3. L’éducation

2. Cette question amène à prendre en compte la place de l’épisode de Thélème 
dans l’ensemble du roman. Le plan reprend donc les éléments du commentaire 
en les confrontant à l’ensemble de l’œuvre. Attention cependant à bien commen-
ter l’extrait proposé et non d’autres passages du roman, ce qui vous conduirait 
à un hors-sujet.

a. La reprise des thèmes humanistes du roman
1. La confiance en l’homme
2. L’éducation
3. La critique de l’institution religieuse

b. Mais une place à part dans la narration du roman
1. Des personnages anonymes qui n’ont pas d’existence dans le roman
2. Une temporalité narrative suspendue
3. Une harmonie et une perfection qui contraste avec le ton comique du reste du 

roman

  E  L’humanisme rabelaisien
À l’issue de cette séquence, vous avez pu découvrir différents aspects de l’huma-
nisme à la Renaissance. Gargantua est un roman particulièrement intéressant 
pour illustrer l’humanisme car il aborde des thèmes fondamentaux comme la 
religion, la politique ou l’éducation. Le comique et le sérieux se mêlent pour faire 
de ce roman une œuvre plaisante et instructive, comme l’annonçait l’auteur dans 
le Prologue. Rabelais s’adresse à des lecteurs cultivés. Il faut donc interpréter le 
roman « dans le sens transcendant ». Il n’est cependant pas toujours facile de 
retrouver toutes les allusions cachées par l’auteur. Certaines réflexions, qui s’in-
sèrent dans la narration, reflètent les discussions savantes de son temps. C’est le 
cas du débat sur la durée des grossesses qui intervient au moment de la naissance 
du géant, au chapitre 3. Il s’agissait d’une question débattue par les médecins hu-
manistes se référant à Aristote pour contredire le code de Justinien qui n’acceptait 
pas qu’une femme puisse porter un enfant plus de dix mois. Le chapitre 9 sur les 
couleurs est aussi un écho des discussions humanistes sur les blasons. Ces in-
dications doivent nous mettre en garde sur ce que nous percevons aujourd’hui de 
l’humanisme du roman.
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 4
Corrigé de l’exercice 1
1. Pourquoi peut-on dire de Rabelais qu’il est un humaniste ?

Si l’on ne sait pas quelle fut son instruction, on peut se douter, d’après ses œuvres 
et son parcours que son père, avocat, a dû lui fournir l’éducation qui avait cours à 
l’époque : le trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et le quadrivium (arith-
métique, géométrie, musique, astronomie), enseignés au Moyen Âge. Il entre 
dans les ordres comme novice vers 1510. Dans les différents monastères qu’il a 
fréquentés, Rabelais acquiert une culture humaniste qui n’est pas toujours bien 
vue par ses supérieurs, désireux de faire respecter une règle très stricte plutôt 
que de développer les connaissances. Il correspond avec Guillaume Budé qui 
l’engage à apprendre le grec. Il lit la Bible et les évangiles dans le texte grec et 
participe au mouvement évangélique qui veut réformer l’église catholique.
Sa formation intellectuelle va s’enrichir d’une autre vocation, la médecine. En 
s’occupant des corps comme de l’esprit, Rabelais est un digne représentant de 
l’humanisme. Sa formation médicale est très large car le médecin doit connaître 
aussi bien la géométrie que la musique, qui peut agir sur les âmes, ou les astres 
censés nous influencer et bien sûr les sciences naturelles et l’anatomie. Toutes 
ces connaissances apparaissent dans le programme de la lettre à Pantagruel 
(cf. chapitre 2 de la séquence). La médecine a un véritable succès à l’époque 
et Érasme, avec qui Rabelais a été en contact, encourageait les jeunes gens 
à embrasser cette profession. L’Antiquité reste un modèle pour les cours de 
médecine. Hippocrate et Galien sont pour Rabelais des références, il traduit et 
commente leurs écrits. C’est à Lyon, ville cosmopolite, capitale de l’imprimerie 
qui est animée par de nombreux humanistes, qu’il exerce sa profession. Dans 
cette ville, il fréquente les poètes lyonnais, en particulier Saint-Gelais.
Dès 1532, il commence à publier ses œuvres sous le pseudonyme d’Alcofrybas 
Nasier, anagramme de François Rabelais.
Son œuvre littéraire se poursuit tout au long de sa vie malgré la censure et les 
attaques.

2. Comment a-t-il participé à la vie politique et religieuse de son temps ?
Rabelais, par son engagement pour l’humanisme évangélique, s’est trouvé me-
nacé, en particulier lors de l’affaire des Placards. Dans la nuit du 17 au 18 oc-
tobre 1534, des pamphlets contre la messe catholique sont affichés dans toute 
la France jusqu’aux portes de la chambre du roi. François 1er se doit de sévir 
même s’il était jusque là assez favorable au courant évangélique. Les persécu-
tions commencent avec des exécutions sur le bûcher. Beaucoup s’exilent. Rabe-
lais s’enfuit en Italie quelque temps, puis revient avec l’absolution.
Ses œuvres sont jugées subversives et sont censurées par les autorités reli-
gieuses. La liberté de son ton ne le met pas non plus à l’abri des critiques de 
Calvin. C’est auprès des rois qu’il trouve une protection.
La position de Rabelais est caractéristique des intellectuels et écrivains de la 
première Renaissance française : le combat pour la liberté de penser et une foi 
éclairée se mène auprès des puissants qu’il faut s’attacher.

3. Quels sont les grands épisodes du roman ?
▶ Chapitres 1 à 7 : on assiste à la naissance du héros, sur un mode comique.
▶ Chapitres 8 à 24 : c’est la jeunesse et formation du jeune géant, avec la mau-

vaise puis la bonne éducation (cf. chapitre 2.C. du cours).
▶ Chapitres 25 à 49 : Picrochole déclare la guerre à Grandgousier, Gargantua et 

frère Jean y participent et gagnent la bataille.
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▶ Chapitres 50 à 58 : la guerre est terminée et Gargantua récompense ses alliés, 
en particulier frère Jean à qui il offre l’abbaye de Thélème, lieu de liberté.

4. À quels genres littéraires se rattache cette œuvre ?
Rabelais, avec Gargantua, se fait l’héritier du Moyen Âge et de ses romans de 
chevalerie. On y retrouve la jeunesse et la formation du héros, puis ses exploits. 
Le héros a des alliés et des ennemis et finit par vaincre son adversaire en faisant 
preuve de grandeur et de noblesse.
Mais il est évident que ce genre est parodié par l’auteur qui mêle toutes les 
aventures du géant à des épisodes comiques. On le voit en particulier dans 
l’épisode de la guerre picrocholine (cf.4.C).
L’autre genre auquel se réfère Rabelais est l’épopée, genre qui avait déjà ins-
piré les romans de chevalerie mais qui remonte à l’Antiquité. Des événements 
surnaturels surviennent dans les aventures du héros qui est célébré dans toute 
sa grandeur. Le fait même que Gargantua soit un géant peut se lire comme un 
héritage de l’épopée. Mais là encore le genre est parodié, d’autant plus que 
l’épopée est un genre élevé qui doit chanter en vers des prouesses. Quand Gar-
gantua noie ses adversaires avec l’urine de sa jument, le comique bas se mêle à 
la prouesse guerrière pour en faire une imitation comique.
À côté de ces grands genres parodiés, on trouve aussi une inspiration populaire. 
Le héros Gargantua est directement issu des Grandes et inestimables chroniques 
de l’énorme géant Gargantua, ouvrage distribué par des marchands ambulants et 
qui rencontrait un grand succès auprès du peuple.
On peut dire que Rabelais va chercher dans tous les domaines de la littérature et de 
la culture populaire pour construire son roman. Cela montre son ouverture d’esprit 
et sa culture. C’est aussi un moyen d’attirer des lecteurs d’horizons très divers, 
érudits humanistes et lecteurs désireux de se distraire. Au comique se mêlent les 
réflexions philosophiques, les propos sur l’éducation ou l’inspiration évangélique.

Corrigé de l’exercice 2
1. Comment se met en place la parodie des romans de chevalerie ?

Les caractéristiques du roman de chevalerie sont bien là. Un héros, seul face à 
une multitude, accomplit des exploits innombrables. Dans l’épopée homérique, 
on appelle ce moment de gloire du héros une aristeia. Voilà donc l’aristeia de frère 
Jean. Il est un véritable héros épique, avec la mention de sa force : « là mon-
trait-il la force de ses muscles ». Le nombre des ennemis paraît infini dans la 
succession des rencontres, d’abord face à des groupes : « aux uns (…) à d’autres 
(…) à d’autres … », puis en combat individuel  : « si l’un (…), si un autre (…), si 
un autre… (…)  ; si quelque ancienne connaissance…  ». Ses exploits guerriers 
sont décrits à l’aide de nombreux verbes d’action : « frappa », « écrabouillait », 
« brisait », « démettait », « disloquait », « effondrait », « pochait », « fendait », 
« enfonçait », « défonçait », « meurtrissait », « déboîtait », « débezillait »… qui 
donnent une grande dynamique au texte.
L’intervention du narrateur souligne la violence du combat, dans une formule 
caractéristique de l’épopée et des romans de chevalerie  : «  Croyez bien que 
c’était le plus horrible spectacle qu’on ait jamais vu ».
Pourtant ce combat épique a lieu, non pour sauver un peuple ou une princesse, 
mais pour des vignes. La parodie apparaît clairement dans la description des 
ennemis : « les ennemis qui vendangeaient à travers le clos, sans ordre, sans 
enseigne, sans trompette ni tambour ». C’est une armée qui n’en est pas une, 
comme le souligne la répétition de « sans ». Les instruments sont détournés 
de leur usage : « les tambours avaient défoncé leurs caisses d’un côté pour les 
emplir de raisins, les trompettes étaient chargées de pampres ».
Dans l’épopée, le registre est élevé. On voit certes le détail des coups portés, 
mais c’est pour ajouter à la gloire du héros, tout en effrayant le lecteur. Ici Rabe-
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lais détourne ce but en employant des comparaisons triviales : « comme porcs » 
ou « comme un chien » ou en donnant des détails corporels grossiers : « perçait 
le boyau du cul entre les couilles ». Frère Jean ne respecte pas le code d’honneur 
d’un chevalier, lui qui « écrabouillait la cervelle » ou « effondrait le nez ». On a 
quitté le sublime épique pour le comique bas d’une farce populaire.
C’est aussi avec une précision médicale que Rabelais nomme les parties du corps 
touchées dans le combat. S’il est habituel de trouver « la cervelle » ou « les yeux », 
il est plus étonnant de lire « les vertèbres (spondyles) », « les fémurs (ischies) » ou 
encore « le médiastin » (région du thorax séparant la face interne des poumons). 
Ces précisions font sourire dans un tel contexte car elles sont décalées.
La parodie reprend donc les codes du combat épique tel qu’on peut le trouver 
dans les romans de chevalerie mais en détourne le sens en présentant un moine 
qui veut sauver ses vignes et des ennemis qui ressemblent plus à des pillards 
ridicules qu’à de preux chevaliers…

2. Quelles sont les critiques derrière le comique de la scène ?
Cette scène fait sourire, mais ce n’est pas son unique but. Comme on l’a vu 
dans le Prologue, derrière le rire se cache souvent quelque chose de plus sé-
rieux. Ici, on peut voir une critique du clergé et de la guerre.
Frère Jean est un personnage ambigu. Il est difficile de savoir si Rabelais en fait 
son porte-parole ou un représentant de ce clergé qu’il critique. En utilisant le 
« bâton de la croix », frère Jean montre qu’il n’est pas attaché aux objets du culte, 
idée défendue par les évangéliques pour qui aucun objet n’est sacré. Sa sponta-
néité et sa volonté d’entrer en bataille peuvent aussi être un contre-modèle des 
religieux qui ne font que parler mais n’agissent pas. À l’inverse on peut aussi voir 
en frère Jean un représentant de ce clergé plus attaché à ses biens matériels (ici 
la vigne) qu’au spirituel. La violence avec laquelle le moine tue ses ennemis ne 
paraît pas non plus très défendable. Frère Jean ne fait d’ailleurs preuve d’aucune 
charité quand un soldat lui demande de l’épargner et ajoute même l’humour d’un 
jeu de mots à la cruauté, en répondant au soldat qui lui dit « je me rends », « tu 
rendras du même coup ton âme à tous les diables ! ». L’ensemble de l’épisode 
avec Picrochole est une critique de la guerre. Dans cet extrait, on peut lire une 
charge contre la violence des combats, d’autant plus si ces luttes sont menées 
par des religieux qui devraient suivre la charité des évangiles.
La fin de l’extrait se présente comme une satire des superstitions populaires 
liées aux saints et aux reliques. Le commentaire sur le Saint Suaire de Cham-
béry qui a brûlé rappelle que les reliques ne sont que des objets qui peuvent 
disparaître et qu’elles sont dénuées de pouvoir magique.
Ainsi la guerre, loin d’être magnifiée, est ridiculisée tant dans le déroulement de la 
bataille que dans les motivations des combattants. On pense à Voltaire qui s’est peut-
être souvenu de Rabelais quand il a écrit le chapitre 3 sur la guerre dans Candide :
« Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les 
trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une har-
monie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu 
près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des 
mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette 
fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pou-
vait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un 
philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque. »

Vous pouvez remarquer la présentation des instruments qui font 
tout sauf de la musique, la perte d’identité des morts ou encore 
l’expression « boucherie » pour désigner la guerre qui rappelle les 
actes chirurgicaux opérés par frère Jean dans notre extrait…

Pour vous évaluer

Rendez-vous sur cned.fr pour réa-
liser le quiz bilan de la séquence 7.
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 Objet d’étude 

Les réécritures, du XVIIe siècle jusqu’à nos jours.

 Objectifs 

▶ connaissance des différentes formes de re-
prises littéraires : imitation, transposition, pa-
rodie, pastiche ;

▶ l’intertextualité : l’écriture comme travail, l’in-
terprétation littéraire comme mesure de la 
singularité d’un texte en prise avec un contexte 

historique déterminé et un ensemble d’œuvres 
littéraires déjà écrites ;

▶ l’argumentation  : les procédés de la persua-
sion.

 Œuvres 

▶ un groupement de textes

▶ une lecture cursive d’une œuvre intégrale  : 
Exercices de style, de Raymond Queneau.

Rendez-vous sur cned.fr pour regarder la vidéo de présentation de la séquence.
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 L’apport de La Fontaine à la fable

La fable trouve ses lointaines origines à la fois dans les contes orientaux et dans 
l’Antiquité gréco-romaine, et c’est cela dont hérite La Fontaine.

  A  Place de La Fontaine dans l’histoire littéraire 
du genre
La Fontaine a environ quarante ans et il a déjà publié, notamment, une partie de ses 
Contes, lorsqu’il se découvre une « vocation » de fabuliste. L’écriture des douze 
livres des Fables couvre plus de trente ans : de 1660 à 1694. Cette durée même 
témoigne de l’importance et de la permanence du projet.

On réduirait à tort cependant l’œuvre du poète à cette seule entreprise. Parallèle-
ment aux Fables, La Fontaine écrit aussi des Contes (1664, 1671), un livret d’opéra 
(1674), des épîtres et d’autres textes : des traductions et des adaptations de textes 
anciens (Ésope, Phèdre), religieux... Il s’inspire également des textes orientaux de 
Pilpay (ou Bidpaï).

Les livres X, XI et XII présentent sans doute le résultat le plus accompli de cet art 
de la fable, de ses « techniques » et de ses limites aussi… Le « genre » est d’ail-
leurs subverti, détourné et l’on est parfois plus proche du conte que de la fable. Les 
personnages humains et les figures mythologiques semblent prendre le pas sur le 
bestiaire1 traditionnel, signe sans doute d’une évolution du genre.

Héritages et filiations
La Fontaine a eu incontestablement de nombreux héritiers, avoués ou discrète-
ment implicites, qu’il s’agisse d’auteurs de fables : Florian, Anouilh… ou de poètes 
ayant indirectement recours à la tradition du genre : Aymé, Queneau, Michaux… 
et bien d’autres. Nombreux sont les écrivains qui ont salué le génie de La Fontaine 
(nombreux sont ceux également qui l’ont critiqué…) ; parmi ses fervents admira-
teurs on peut citer, entre autres, Tristan Corbière, Victor Hugo, Valéry Larbaud…

  B  Succès et universalité de l’apologue
Ce genre n’a pas été inventé tel quel au XVIIe siècle par le fabuliste français ; bien 
au contraire, ses racines remontent jusqu’à l’Antiquité, grecque puis romaine. Et 
même, bien au-delà, historiquement et géographiquement : un des recueils ma-
jeurs a été celui de l’Histoire et Sagesse d’Ahikar l’Assyrien, qui remonte au VIIe siècle 
avant Jésus-Christ, écrit en araméen, l’ancienne langue de la Syrie.

En comprenant que quelques unes de ces racines remontent jusqu’à l’Orient an-
cien, en même temps, vous mesurerez la variété de ces sources qui découle d’un 
phénomène simple à concevoir. Ces petits récits, destinés à un enseignement mo-
ral, ont circulé très facilement à travers le monde. Basés souvent sur une anecdote 
qui possède un charme narratif immédiat, les apologues ont marqué les esprits, 

1. Recueil de fables, de moralités sur les bêtes.

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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d’autant plus qu’ils parviennent à allier le plaisir à l’utile. Au XVIe siècle, le grand 
philosophe européen Érasme écrivait par exemple :

« Quoi de plus plaisant à écouter pour un enfant que les apologues d’Ésope qui, par 
le rire et la fantaisie, n’en transmettent pas moins des préceptes philosophiques 
sérieux ? »2

La Fontaine reprend l’argument au début de la première fable du Livre sixième, « Le 
Pâtre et le Lion » et « le Lion et le Chasseur », en explicitant les deux contraintes :

Une morale nue apporte de l’ennui ;
Le conte fait passer le précepte avec lui.
En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire,
Et conter pour conter me semble peu d’affaire.

Il faut donc instruire, par le précepte et la morale, et aussi plaire, par le conte et la 
« feinte » (l’imaginaire qui a du sens).

Partout où des hommes ont consigné une tradition orale, on trouve une trace écrite 
de la pratique d’apologues. Il s’est partout fait jour la nécessité d’instruire les plus 
jeunes de façon vivante et riche de sens.

  C  Petit panorama historique : les sources des 
Fables de La Fontaine
ll peut être utile de vous donner quelques éléments préalables à la lecture des 
fables reproduites dans les pages qui vont suivre.

On peut dégager deux grandes sources qui ont alimenté La Fontaine dans l’écri-
ture de ses fables : les textes de la tradition occidentale, et ceux de la tradition 
orientale.

Je veux dès maintenant être clair sur le fait suivant : toutes ces sources étaient 
indiscutablement connues de La Fontaine, il ne s’agit pas de suppositions. Il rend 
d’ailleurs un hommage très appuyé à Ésope, vous le savez par « La vie d’Ésope le 
Phrygien » placé en tête du premier livre des Fables, et par plusieurs références 
parsemées dans les fables elles-mêmes.

▶ Ésope est un auteur grec dont on ne sait pas grand chose d’assuré, si ce n’est 
qu’il vécut au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est probable que les re-
cueils qui lui furent attribués sont des collations de diverses origines, dont les 
textes orientaux provenant de l’araméen dont j’ai donné précédemment l’exemple 
le plus fameux. En tout cas, le recueil des fables d’Ésope est très tardif, il date 
seulement du IVe siècle avant Jésus-Christ.

▶ Phèdre, un poète latin du début de notre ère, a repris cette tradition, en lui ad-
joignant quelques fables de son invention, dans un style tout aussi laconique et 
bref.3

→  Vous étudierez leur influence sur La Fontaine dans la partie D de ce chapitre 
avec comme exemple le cas de la fable « Le Renard et le Bouc ».

Cette tradition occidentale, mais qui a, nous l’avons vu, des liens très forts avec 
des racines orientales, faisait partie du bagage scolaire d’un homme lettré du XVIIe 

siècle. Plus près de lui, La Fontaine avait aussi des exemples médiévaux, comme le 
magnifique Roman de Renart qui parodie les romans de chevalerie très en vogue au-
tour du XIIe siècle en Europe, tels ceux racontant les aventures des chevaliers de la 

2. De l’éducation des enfants (1529), cité dans Idéaux pédagogiques européens, édition Larousse, 1970.
3.  Lisez ce qu’en dit La Fontaine lui-même dans sa « Préface » : « Du temps d’Ésope (…) de la fin au commencement. » Il ajoute 

aussi, dans la première fable du sixième livre, déjà évoquée, une note qui rend hommage à un autre grec, Gabrias.
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Table ronde et d’Arthur. Cette référence éloigne toutefois les exploits de Renart des 
véritables apologues, les impliquant dans des développements longs et autonomes 
vis-à-vis d’une morale immédiate.

Il me faut encore vous signaler ces recueils de récits médiévaux, inspirés plus ou 
moins des fables antiques, dans un souci d’adaptation au temps, que l’on a d’ail-
leurs appelé les Ysopets, pour rappeler leur filiation avec le nom du fabuliste grec 
Ésope. Les Fables de Marie de France, une de nos premières femmes écrivains, 
méritent en particulier leur réputation. À la même époque, les fabliaux, clairement 
rattachables à notre sujet par leur nom, sont plus volontiers tournés vers le co-
mique et la satire, se consacrant surtout aux hommes et sans vrai souci de leçon 
de morale.

Au XVIe siècle, les apologues sont encore retravaillés par les écrivains, et Rabelais 
notamment, si apprécié de La Fontaine pour sa verve comique, recourt parfois à 
l’univers des fables.

La Fontaine a eu la chance d’avoir aussi accès à d’autres sources, des sources di-
rectement orientales.

La principale, dont nous allons reparler, provient d’un modèle indien, le Pancatan-
tra, qui est passé de langue en langue, par le persan et l’arabe, jusqu’à devenir le 
Kalila et Dimna, ou Contes et Fables de l’ indien Bidpaï [ou Pilpay] et de Lokman.

La fable « La laitière et le pot au lait » (VII, 9) a pour hypotexte le petit récit ci-des-
sous, enchâssé dans un autre récit à la manière des récits orientaux, par exemple 
les Mille et une nuits.

Un Négociant riche & charitable combloit de bienfaits un pauvre Santon fon 
voifin. Chaque jour il lui envoyoit une certaine quantité de miel & d’huile. Le 
miel fervoit à la nourriture du Santon, & il mettoit à part l’huile dans une 
grande & large cruche. Quand elle fut pleine, il fongea à l’emploi qu’il en 
pourroit faire. Cette cruche, dit-il en lui-même, contient plus de dix mefures 
d’huile, & en la vendant, je puis acheter dix Brebis : chaque Brebis me donne-
ra, dans le cours d’une année ; deux Agneaux ; ainfi, en moins de dix années 
de tems, je me verrai poffeffeur d’un nombreux troupeau : devenu riche, je 
ferai bâtir un fuperbe palais ; une compagne aimable, que je choifirai, en fera 
le principal ornement : au bout de neuf mois, elle comblera mes vœux, en 
mettant au monde un enfant ; l’éducation de mon fils fera mon ouvrage ; je 
lui apprendrai les fciences ; il répondra à mes foins paternels : fi cependant, 
emporté par la fougue de l’âge & des paffions, il s’écartoit, du chemin que je 
lui tracerai ; s’il ofoit me défobéir, je lui ferois fentir mon courroux. Il dit, & en 
même-tems s’imaginant corriger ce fils rébelle, il déchargea un grand coup 
d’un bâton qu’il tenoit à la main, fur la cruche placée au-deffus de fa tête : la 
cruche vole en éclats : l’huile coule fur la barbe & fur les cheveux du Santon, 
qui, revenu à lui-même, voit avec douleur fes Moutons, fon palais, & toutes fes 
richeffes difparoître.

Traduction de M. Galland et M. Cardonne, 1778

Note

À propos de la 
graphie du [s] 
dans ce texte 
reproduit en 
fac-similé :
le caractère 
d’imprimerie [f] 
servait autrefois 
pour la lettre [s].
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En comparaison, voici la version de La Fontaine.

La laitière et le pot au lait

PERRETTE, sur sa tête ayant un pot au lait
Bien posé sur un coussinet,

Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,
Ayant mis ce jour-là pour être plus agile,

Cotillon simple, et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée

Tout le prix de son lait, en employait l’argent,
Achetait un cent d’œufs, faisait triple couvée ;
La chose allait à bien par son soin diligent.

« Il m’est, disait-elle, facile
D’élever des poulets autour de ma maison :

Le renard sera bien habile,
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc, à s’engraisser, coûtera peu de son ;
Il était, quand je l’eus, de grosseur raisonnable ;
J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon.
Et qui m’empêchera de mettre en notre étable, 
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? »
Perrette là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe : adieu veau, vache, cochon, couvée ;
La dame de ces biens, quittant d’un œil marri

Sa fortune ainsi répandue,
Va s’excuser à son mari,
En grand danger d’être battue.
Le récit en farce en fut fait :
On l’appela le Pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne ?
Qui ne fait châteaux en Espagne ?

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous ?

Chacun songe en veillant, il n’est rien de plus doux ;
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes :

Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.
Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi :
Je m’écarte, je vais détrôner le Sophi;

On m’élit roi, mon peuple m’aime ;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ;
Je suis Gros-Jean comme devant.

Livre VII, fable 9
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Observez et analysez 

Quel moment de la fable illustre cette 
gravure de Moreau Lejeune ? Analyser 
la composition de cette illustration. 
Quelle est la fonction du berger ?

Tout comme Ésope, La Fontaine n’omet pas de citer ses sources :
« Seulement je dirai par reconnaissance que j’en dois la plus grande partie à Pilpay, 
sage Indien. Son livre a été traduit en toutes les langues ».

De nombreuses fables du fabuliste français proviennent de ce recueil, parmi les 
plus célèbres, comme, par exemple, « Les Deux Pigeons ». C’est aussi son influence 
qui explique cette coloration orientale perceptible dans le vocabulaire (« dervis », « 
Bassa », « talisman », « Monomotapa »…) et la référence aux « Levantins », peuples 
du Levant, de la Méditerranée orientale.

Notre fabuliste avait aussi lu Le Golestan du grand poète persan Saadi, comme en 
témoigne « Le songe d’un habitant du Mogol » (Livre XI, fable 4).

Le songe d’un Habitant du Mogol (XI, 4)

Jadis certain Mogol4 vit en songe un Vizir
Aux champs Élysiens5 possesseur d’un plaisir
Aussi pur qu’infini, tant en prix qu’en durée ;
Le même Songeur vit en une autre contrée

5    Un Ermite entouré de feux6,
Qui touchait de pitié même les malheureux.
Le cas parut étrange, et contre l’ordinaire :
Minos7 en ces deux morts semblait s’être mépris.
Le Dormeur s’éveilla, tant il en fut surpris.

10  Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère,
Il se fit expliquer l’affaire.

4.  Mogol : dynasties qui régnèrent sur le Nord de l’Inde au début du XVIe siècle. Bernier, un ami de La Fontaine, passa plusieurs 
années en Asie Centrale, il publia ses Mémoires qui contribuèrent à faire connaître l’Orient et en particulier l’Inde. Le terme 
« Mogol » désigne donc le prince de ce pays.

5. Champs Élysiens : séjour des morts dans l’Antiquité.
6. feux : feux de l’enfer chrétien.
7. Minos : Juge aux Enfers dans la mythologie grecque.

« La laitière et le pot au lait »,
fable de Jean de La Fontaine (1624-1695).

Illustration gravée par Moreau le jeune
(1741-1814) © Neurdein/Roger-Viollet.

Rendez-vous sur cned.fr 

pour regarder l’analyse de 
cette illustration de Moreau le 
jeune.
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L’Interprète lui dit : « Ne vous étonnez point ;
Votre songe a du sens ; et, si j’ai sur ce point

Acquis tant soit peu d’habitude,
15  C’est un avis des Dieux. Pendant l’humain séjour,

Ce Vizir quelquefois cherchait la solitude ;
Cet Ermite aux Vizirs allait faire sa cour ».
Si j’osais ajouter au mot de l’interprète,
J’inspirerais ici l’amour de la retraite8 :

20  Elle offre à ses amants des biens sans embarras,
Biens purs, présents du Ciel, qui naissent sous les pas.
Solitude où je trouve une douceur secrète,
Lieux que j’aimai toujours, ne pourrai-je jamais,
Loin du monde et du bruit, goûter l’ombre et le frais9 ?

25  Oh ! qui m’arrêtera sous vos sombres asiles !
Quand pourront les neuf Sœurs10, loin des cours et des villes,
M’occuper tout entier, et m’apprendre des Cieux
Les divers mouvements inconnus à nos yeux,
Les noms et les vertus de ces clartés errantes

30  Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes !
Que si je ne suis né pour de si grands projets,
Du moins que les ruisseaux m’offrent de doux objets !
Que je peigne en mes vers quelque rive fleurie !
La Parque11 à filets d’or n’ourdira12 point ma vie ;

35  Je ne dormirai point sous de riches lambris ;
Mais voit-on que le somme en perde de son prix ?
En est-il moins profond, et moins plein de délices ?
Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices13.
Quand le moment viendra d’aller trouver les morts,

40  J’aurai vécu sans soins14, et mourrai sans remords.

Le canevas de cette fable vient du poète persan Saadi, traduit en 1634 par André de 
Ryer (Gulistan ou l’Empire des roses). Le souvenir de Virgile exprimant le souhait 
d’une vie simple et paisible (Géorgiques et Bucoliques, II, 5, v.485-502) est égale-
ment très explicite dans les vers 24, 27 et 28.

  D  Confrontation avec les sources antérieures : 
« Le Renard et le Bouc » dans la tradition littéraire
Nous allons commencer par observer le travail de réécriture mené par La Fontaine 
lui-même pour comprendre le travail du fabuliste avant d’étudier des réécritures 
contemporaines.

Vous allez découvrir avec cette première fable trois autres textes, qui sont des ver-
sions antérieures. Lisez-les donc attentivement.

 Texte 1  La fable d’Ésope
Le renard et le bouc dans le puits
Un renard tombé dans un puits se vit contraint d’y rester, faute de pouvoir en re-
monter. Or un bouc assoiffé vint au même puits ; avisant le renard, il lui demanda 

8. retraite : le fait de se retirer du monde dans la solitude.
9. « l’ombre et le frais » : souvenir de Virgile, Bucoliques, I, 53.
10. les neuf Sœurs : les Muses, protectrices des arts.
11. la Parque : celle qui tisse le fi l de la vie.
12. ourdira : ne tissera pas avec des fi ls d’or.
13. sacrifices : sacrifi ces offerts au dieu du sommeil, Morphée.
14. soins : sens classique de soucis, peines.
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si l’eau était bonne. Feignant la joie dans son malheur, le renard fit longuement 
l’éloge de l’eau, prétendant qu’elle était excellente, et engagea le bouc à descendre 
à son tour. N’écoutant que son désir, le bouc plongea sans plus réfléchir ; dès qu’il 
se fut désaltéré, il chercha avec le renard un moyen de remonter. Le renard lui dit 
qu’il avait une idée qui pourrait les sauver tous les deux : « Appuie donc tes pattes 
de devant contre la paroi et incline tes cornes : je monterai sur ton dos, puis je te 
hisserai à mon tour ». Le bouc se rangea de bon cœur à ce deuxième avis ; le re-
nard, escaladant en trois bonds de ses pattes, grimpa sur son dos, d’où il prit appui 
sur ses cornes, atteignit l’orifice du puits et se disposa à prendre le large. Comme 
le bouc lui reprochait de ne pas respecter leur accord, le renard se retourna : « Mon 
gaillard », lui dit-il, « si tu avais autant de cervelle que de barbe au menton, tu ne 
serais pas descendu sans songer d’abord au moyen de remonter ! ».
De même chez les hommes : si l’on a du sens, il convient d’examiner l’issue d’une 
entreprise avant de s’y attaquer.

« Le renard et le bouc dans le puits », Fables d’Ésope, traduction de Daniel Loayza.
© GF, Flammarion.

 Texte 2  La version de Phèdre
Lorsqu’un homme se voit dans un grand péril, il ne songe qu’à trouver moyen de 
s’en tirer, quoi qu’il en puisse coûter aux autres.

Un Renard était tombé par mégarde dans un puits, et ne pouvait en sortir parce que 
le bord était trop haut. Un Bouc qui avait soif, vint au même endroit, et demanda au 
Renard si l’eau était bonne, et s’il y en avait beaucoup. Celui-ci, pour le faire tomber 
dans le piège, lui dit :

« Descends cher ami ; l’eau est si bonne, et j’ai tant de plaisir à boire, que je ne puis 
la quitter ».

Le Bouc descendit, le Renard monta sur ses grandes cornes, se tira hors du puits, 
et laissa au fond le Bouc fort embarrassé.

Phèdre, Les Fables, fable huitième du Livre IV, 
« Les Méchants se tirent du péril, en y jetant les autres : Le Renard et le Bouc ».

Traduction de 1757.

 Texte 3  La version médiévale, Le Roman de Renart

« Renart et Isengrin dans le puits »

Renart est prisonnier dans un puits dont il ne peut sortir. À Isengrin, le loup, qui se pré-
sente, il feint d’être au paradis.

Isengrin jure par saint Sylvestre qu’il voudrait bien s’y trouver.
« N’y compte pas, dit Renart. Il est impossible que tu entres ici. Bien que le Paradis 
soit à Dieu, tout le monde n’y a pas accès. Tu t’es toujours montré fourbe, cruel, 
traître et trompeur. Tu m’as soupçonné au sujet de ta femme : pourtant, par la toute 
puissance divine, je ne lui ai jamais manqué de respect. J’aurais dit, affirmes-tu, 
que tes fils étaient des bâtards. Je ne l’ai pas pensé une Première. Au nom de mon 
créateur, je t’ai dit maintenant l’entière vérité.
– Je vous crois, dit Isengrin, et je vous pardonne sans arrière-pensée, mais faites-
moi pénétrer en ce lieu.
– N’y compte pas, dit Renart. Nous ne voulons pas de disputes ici. Là-bas, vous 
pouvez voir la fameuse balance ».
Seigneurs, écoutez donc ce prodige ! Du doigt, il lui désigne le seau et se fait parfaitement 
comprendre, lui faisant croire qu’il s’agit des plateaux à peser le Bien et le Mal. « Par Dieu, 
le père spirituel, la puissance divine est telle que, lorsque le bien l’emporte, il descend 
vers ici tandis que tout le mal reste là-haut. Mais personne, s’il n’a reçu l’absolution15, ne 
pourrait en aucune façon descendre ici, crois-moi. T’es-tu confessé de tes péchés ?

15. Dans la religion chrétienne, l’absolution est le pardon par Dieu des péchés, par l’intermédiaire d’un prêtre.
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– Oui, dit l’autre, à un vieux lièvre et à une chèvre barbue en bonne et due forme et 
fort pieusement. Compère, ne tardez donc plus à me faire pénétrer à l’intérieur ! »
Renart se met à le considérer : « Il nous faut donc prier Dieu et lui rendre grâce 
très dévotement pour obtenir son franc pardon et le pardon de vos péchés : de cette 
façon, vous pourrez entrer ici. »
Isengrin, brûlant d’impatience, tourna son cul vers l’Orient et sa tête vers l’Occi-
dent. Il se mit à chanter d’une voix de basse et à hurler très fort. Renart, l’auteur de 
maints prodiges, se trouvait en bas dans le second seau qui était descendu. Il avait 
joué de malchance en s’y fourrant. À Isengrin de connaître bientôt l’amertume.
– « J’ai fini de prier Dieu, dit le loup.
– Et moi, dit Renart, je lui ai rendu grâce. Isengrin, vois-tu ce miracle ? Des cierges 
brûlent devant moi ! Jésus va t’accorder son pardon et une très douce rémission ».
Isengrin, à ces mots, s’efforce de faire descendre le seau à son niveau et joignant 
les pieds, il saute dedans. Comme il était le plus lourd des deux, il se met à des-
cendre ! Quand ils se sont croisés dans le puits, Isengrin a interpellé Renart :
« Compère, pourquoi t’en vas-tu ? »
Et Renart lui a répondu :
« Pas besoin de faire grise mine. Je vais vous informer de la coutume : quand l’un 
arrive, l’autre s’en va. La coutume se réalise. Je vais là-haut au paradis tandis que 
toi, tu vas en enfer en bas. Me voici sorti des griffes du diable et tu rejoins le monde 
des démons. Te voici au fond de l’abîme, moi j’en suis sorti, sois-en persuadé. Par 
Dieu, le père spirituel, là en bas, c’est le royaume des diables.
Dès que Renart revint sur terre, il retrouva son ardeur guerrière. Isengrin est dans 
un drôle de pétrin. S’il avait été capturé devant Alep16, il aurait été moins affligé 
qu’en se retrouvant au fond du puits.

« Le Roman de Renart », traduction de Jean Dufournet et Andrée Méline.
© GF, Éditions Flammarion.

Après la lecture de ces textes, nous déduirons d’une rapide analyse comparée 
quelques indices qui nous aideront à enrichir la lecture de la fable de La Fontaine.

 Texte 4  La version de La Fontaine

Le Renard et le Bouc

Capitaine Renard allait de compagnie
Avec son ami Bouc des plus haut encornés.
Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez ;
L’autre était passé maître en fait de tromperie.
La soif les obligea de descendre en un puits.
Là chacun d’eux se désaltère.
Après qu’abondamment tous deux en eurent pris,
Le Renard dit au Bouc : « Que ferons-nous, compère ?
Ce n’est pas tout de boire, il faut sortir d’ici.
Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi :
Mets-les contre le mur. Le long de ton échine
Je grimperai premièrement ;
Puis sur tes cornes m’élevant,
À l’aide de cette machine
De ce lieu-ci je sortirai.
Après quoi je t’en tirerai.
– Par ma barbe, dit l’autre, il est bon ; et je loue

16. Ville de Syrie conquise lors des croisades.
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Les gens bien sensés comme toi.
Je n’aurais jamais, quant à moi,
Trouvé ce secret, je l’avoue. »
Le renard sort du puits, laisse son compagnon
Et vous lui fait un beau sermon
Pour l’exhorter à patience.
« Si le Ciel t’eût, dit-il, donné par excellence
Autant de jugement que de barbe au menton,
Tu n’aurais pas à la légère
Descendu dans ce puits. Or adieu, j’en suis hors.
Tâche de t’en tirer, et fais tous tes efforts :
Car, pour moi, j’ai certaine affaire 
Qui ne me permet pas d’arrêter en chemin. »
En toute chose il faut considérer la fin.

Livre III, fable 5

 Lecture et analyse des quatre versions
 Lisez d’abord les quatre versions de l’histoire du Renard et 
du Bouc : une première fois, en vous efforçant de tout com-
prendre – en cherchant à éclaircir les passages délicats, puis 
une Première fois, plus longuement, en vous laissant guider 
par le sens global. La réalisation d’un tableau de comparai-
son des quatre versions va vous aider dans ce travail.

1. Préparation du tableau
Exercice autocorrectif 
Dans un tableau, vous présenterez les réponses, aux questions posées en colonne 
1 pour les quatre textes du corpus.

Les différentes 
versions

« Le renard et le 
bouc dans le puits 

» (Ésope)

« Le Renard et le 
Bouc »

sous-titre : 
« Les Méchants se 
tirent du péril, en y 
jetant les autres » 

(Phèdre)

« Le Renard et le 
Bouc » 

(La Fontaine)

« Renart et Isen-
grin dans le puits » 

(anonyme)

Qui est piégé au 
début ?

Récit de la sortie 
(l’escalade) :  oui / non

Discours directs

Place de la morale 
(avant, après…)

Morale

Effectuez l’exercice avant de vous reporter à son corrigé en fin de chapitre.

 Objectif 
Comprendre ce qu’est le travail de 
réécriture.
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2. Commentaire du tableau
Nous examinerons ensemble les trois fables d’Ésope, de Phèdre et de La Fontaine, en 
mettant à part l’extrait du Roman de Renart car il répond à d’autres contraintes d’écriture.

a. Les animaux piégés au début
La Fontaine est le seul à placer les deux animaux ensemble dans le puits.
Pourquoi ?
Chez Ésope et Phèdre, le Renard se trouve piégé par sa propre erreur. Il est donc 
dans une situation délicate, dont il ne peut sortir ni par l’effet de sa force, ni par l’ef-
fet d’une volonté rendue impuissante. Seule la ruse le hissera hors du puits, devenu 
une sorte de symbole d’une erreur que nous pouvons tous commettre.
Pour La Fontaine :

« La soif les obligea de descendre en un puits. »
Le Bouc et le Renard descendent se prendre au piège ensemble, pour se désaltérer. 
Or c’est le motif qui, chez les fabulistes antiques, poussait le Bouc à s’emprisonner 
avec le Renard, et paraissait manifester son manque de réflexion.
Le Renard est-il ici aussi peu intelligent que le Bouc d’Ésope et de Phèdre ?

Au contraire, on peut penser que La Fontaine nous propose un Renard encore plus 
malin que ceux de ses prédécesseurs, eux qui avaient d’abord commis une erreur. 
Son Renard, tel un joueur d’échecs qui a calculé avec quelques coups d’avance, 
a été capable d’anticiper l’épreuve de la remontée. C’est conscient du piège qu’il 
est descendu, en possédant déjà la solution. Alors que chez Ésope les animaux 
cherchent ensemble le « moyen de remonter », le Renard de La Fontaine montre 
son avance en ouvrant lui-même les yeux de sa victime : on le voit à sa question 
oratoire : « Que ferons-nous, compère ? » et au constat qu’il prend soin de dresser :

« Ce n’est pas tout de boire, il faut sortir d’ici »
et qui sonne déjà comme une petite morale.

b. Récit de la sortie
Alors que les fables antiques sont bien plus courtes que les siennes, on constate que 
La Fontaine ne livre qu’un sobre résumé de la sortie, que ses devanciers prennent 
le temps de narrer : « Le Renard sort du puits ».
Probablement, La Fontaine a voulu éviter la répétition de la description de l’escalade du 
Renard… En tout cas, cela met en évidence le discours direct du Renard, aux vers 12 à 14 
surtout, qui annonce la sortie qu’il se propose de faire (notons bien qu’elle est cocasse, et 
qu’elle symbolise tout à fait l’infériorité du Bouc sur qui le Renard marche littéralement !).

c. La morale
Phèdre la place avant, et même, selon son habitude, dès le sous-titre : c’est pour-
quoi il abrège la fin de sa fable. Les deux autres fabulistes font dire une partie de la 
leçon par le Renard lui-même, et c’est ici un indice de la proximité entre le fabuliste 
et l’animal que nous devrons retenir, et analyser plus avant.
Peut-on trouver d’autres marques de ce rapprochement des points de vue ? Nous 
verrons cela plus bas.
La morale de La Fontaine reprend celle d’Ésope, le « il faut » renvoyant à ceux qui 
« ont du sens ». Celle de Phèdre est différente, et plus pessimiste : homme de sens 
ou non, tous nous sommes égoïstes et sans pensée pour les autres, que nous n’hé-
sitons pas à utiliser pour sortir d’un péril.

3. Le Roman de Renart

L’appartenance à des genres littéraires distincts, la fable et le faux roman de che-
valerie produit, en première lecture, une différence de longueur. L’épisode du puits 
est, en effet, ici augmenté considérablement.

a. L’augmentation
On peut toutefois reconnaître la place de Renart, piégé dès le début dans le puits. 
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L’erreur qu’il a commise le met exactement au même plan de dupe d’illusions 
qu’Isengrin. Poussé par la soif, il s’est approché et a cru reconnaître sa femme 
Hermeline qui l’appelle, et il saute alors dans un des seaux.

Le mécanisme de la sortie est une véritable « machine », il repose sur un jeu de 
montée-descente de deux seaux dépendant l’un de l’autre. Renart est donc au fond 
du puits, mais un seau attend en haut une victime pour faire contrepoids.

Le discours direct est plus développé, dans le dialogue entre les deux animaux, 
mais aussi lors d’une sorte de monologue affligé d’Isengrin qui croit voir dame 
Hersant – c’est-à-dire son propre reflet - enlevée par Renart.

b. La thématique religieuse parodiée avec violence
On peut parler de parodie ici au sens où il y a réutilisation d’un discours dans un 
contexte décalé, ce qui inscrit ce texte dans un registre satirique. En effet, le dis-
cours sur le paradis est détourné (car c’est une simple ruse) et mis dans la bouche 
d’animaux. Cela suggère que le discours des religieux est un discours lui-même 
rusé, destiné à tromper les naïfs.
Le registre satirique vise à montrer et dénoncer des défauts humains ou propres à une 
catégorie de personnes, ici les religieux qui parlent au nom de Dieu à leurs ouailles.
Véritable parodie des grands romans de chevalerie de la fin du XIIe siècle, comme 
ceux du cycle arthurien, le Roman de Renart transpose aussi un autre discours tout 
puissant dans la société de l’époque, celui de l’Église.
Renart feint d’être au paradis, qu’il décrit avec une fausseté ironique très caustique, 
surtout pour l’époque, allant même jusqu’à mêler Jésus à ce jeu de mensonges. La 
ruse de Renart acquiert ainsi une dimension polémique très forte.

Conclusion
On retiendra de la lecture de ces sources connues de La Fontaine au moins les deux 
points suivants.
Premièrement, que son choix d’une descente commune des deux animaux au fond 
du puits est original. De façon surprenante, alors qu’il semble associé au Bouc dans 
son manque de réflexion, La Fontaine assure cependant un renforcement de la su-
prématie du Renard (ou de Renart), véritable stratège et bon « capitaine », capable 
d’anticiper le danger à venir.

 Corrigé de l’exercice autocorrectif 
du chapitre 1

Les différentes 
versions

« Le renard et le 
bouc dans le puits 

» (Ésope)

« Le Renard et le 
Bouc »

sous-titre : 
« Les Méchants se 
tirent du péril, en y 
jetant les autres » 

(Phèdre)

« Le Renard et le 
Bouc » 

(La Fontaine)

« Renart et Isen-
grin dans le puits » 

(anonyme)

Qui est piégé au 
début ?

Le renard seul Le renard seul Le Renard et le Bouc 
ensemble

Renart seul

Récit de la sortie 
(l’escalade) :  oui / non

Oui Oui Non Jeu de seaux

Discours directs
– Renard (la ruse)
– Renard (la leçon)

Renard (la ruse) –  Dialogue du Renard 
(la ruse) et du bouc

– Renard (la leçon)

▶  Dialogue Renart et 
Isengrin

▶ Renart (la leçon)

Place de la morale 
(avant, après…)

Placée en fin, après 
la leçon de Renard

Placée en début, à la 
suite du sous-titre

Placée en fin, après 
la leçon du Renard

La morale est sous-
entendue, implicite.

Morale

« De même chez les 
hommes : si l’on a 
du sens, il convient 
d’examiner l’issue 
d’une entreprise avant 
de s’y attaquer »

« Lorsqu’un homme 
se voit dans un grand 
péril, il ne songe qu’à 
trouver moyen de s’en 
tirer, quoi qu’il puisse 
en coûter aux autres »

« En toute chose il 
faut considérer la 
fin. »
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 La fable au XXe siècle, réécritures 
contemporaines

  A  Mise au point sur les types de réécritures litté-
raires

1. De l’Antiquité… à nos jours
Dès l’Antiquité, l’imitation, qui est la reprise d’un modèle, s’impose comme une 
discipline rhétorique permettant de développer des formes de virtuosité dans l’écri-
ture et un moyen de faciliter la création littéraire en s’appuyant sur des techniques 
éprouvées.

Dès le Moyen Âge, on voit apparaître un phénomène de transposition d’un genre 
dans un autre, appelé transposition ou adaptation.

À l’intérieur de l’imitation, selon le degré d’attachement ou de détachement par 
rapport au modèle initial, on distingue la parodie du pastiche. 

▶ La parodie emprunte un sujet mais transpose le style. C’est une imitation 
burlesque d’une œuvre sérieuse qui peut dans certains cas aller jusqu’à la 
contrefaçon grossière et caricaturale. 

▶ Le pastiche reprend tout à la fois le sujet et le style dans un souci de rivaliser 
avec le texte de départ ou de s’en moquer.

Au milieu du vingtième siècle, la recherche littéraire s’intéresse au phénomène 
d’engendrement de la littérature par elle-même et développe une terminologie 
spécifique dont vous aurez besoin pour analyser les réécritures de ce chapitre.

2. Une notion fondamentale : l’intertextualité 
Ce terme désigne la relation d’un texte à un ensemble d’autres textes (notion étu-
diée par Julia Kristeva, 1970).

▶ La notion d’intertexte désigne donc un texte pris comme référence par un 
autre ( notion étudiée par Mikael Riffaterre).

▶  Ainsi à partir de formes canoniques, c’est-à-dire les textes « modèles » appelés 
aussi « hypotextes », on assiste à un phénomène de déclinaison, né de l’adap-
tation de ces architectures premières à un contexte énonciatif modifié par le 
changement de période historique. Le texte obtenu s’appelle alors hypertexte.

▶ L’hypertexte désigne « une œuvre signée d’un seul auteur 
mais qui procède en fait de la collaboration involontaire d’un ou 
plusieurs autres. » (notion étudiée par Gérard Genette, 1982).

Les « hypertextes » ainsi obtenus ne peuvent être compris 
qu’en évaluant le phénomène de réécriture dont ils pro-
cèdent. 

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

 Définition 
Apprenez la définition des termes 
suivants : imitation, transposition, 
parodie, pastiche,hypotexte, hy-
pertexte, intertexte, hypertextuali-
té, intertextualité.
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3. L’intertextualité appliquée au mythe d’Orphée

 Texte A  Virgile, Géorgiques,

Texte A : Virgile, Géorgiques, 29 av.J.-C.
Texte B :  Ronsard, « L’Orphée en forme d’élégie », Les Quatre saisons de l’an, 

avec une églogue, 1563.
Texte C : Rilke, Sonnets à Orphée, 1922.
Texte D : Cocteau, Orphée, « Tragédie en un acte et un intervalle », 1926.

hypotexte  Virgile intertextes  Ronsard, Rilke hypertexte  Cocteau

Intertextualité
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 Texte B  Ronsard, « L’Orphé, en forme d’élégie », Les Quatre saisons de l’an, avec 

une églogue

 Texte C  Rilke, Sonnets à Orphée

Mais toi, être divin, voix jusqu’au bout toutours chantante,
assailli par l’essaim de ces ménades dédaignées, 
tu dominais leurs cris de tout ton ordre, être si beau,
et de leur destruction s’élevait ton jeu constructeur

Toi, tête et lyre, aucune au point de pouvoir te détruire,
quand redoublant même de rage, et les caillous coupants
qu’elles lançaient sur toi et droit au cœur, tous devenaient
on ne pouvait plus doux en te touchant et doués de l’ouïe.

Ivres de vengeance, elles t’ont pour finir mis en pièces,
ta voix gardant comme demeure alors le lion, le roc, 
l’arbre, l’oiseau. C’est là encore aujourd’hui que tu chantes.
Ô dieu perdu ! Trace infinie ! Et c’est pour cela seul,
pour la haine à la fin acharnée à te disperser,
qu’aujourd’hui la nature a notre écoute et notre bouche.

R.-M Rilke, les Sonnets à Orphée, (XXVI), 
traduction de Maurice Regnaut in Œuvres poétiques et théâtrales, 

Bibliothèque de la Pléiade. © 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
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 Texte D  Cocteau, Orphée

  B  La filiation des fables, de l’imitation à la parodie

Lecture du corpus n°1
Ce corpus de fables en lecture cursive vous invite à étudier les réécritures d’une 
même histoire, d’Ésope à Pierre Perret.

1. La Fourmi et et le Hanneton, Ésope
Par un jour d’été, une fourmi errant dans la campagne glanait17 du blé et de l’orge 
qu’elle mettait de côté pour s’en nourrir à la mauvaise saison. La voyant faire, un 
hanneton s’étonna de la trouver si dure à la tâche, elle qui travaillait à l’époque 
même où les autres animaux oublient leurs labeurs pour jouir de la vie. Sur le mo-
ment, la fourmi ne dit rien. Mais plus tard, l’hiver venu, quand la pluie eut détrem-

17.  Glaner : ramasser dans les champs les produits du sol abandonnés par le propriétaire.
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pé les bouses, le hanneton affamé vint la trouver pour lui quémander18 quelques 
vivres : « O hanneton ! » lui répondit alors la fourmi « si tu avais travaillé au temps 
où je trimais et où tu me le reprochais, tu ne manquerais pas de provisions au-
jourd’hui. »
De même, quiconque en période d’abondance ne pourvoit19 pas au lendemain 
connaît un dénuement20 extrême lorsque les temps viennent à changer.

« La fourmi et le hanneton », Fables d’Esope, traduction Daniel Loaysa. © GF, Flammarion

2. La Cigale et la Fourmi, La Fontaine
La Cigale, ayant chanté
Tout l’Eté,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’oût21, foi d’animal,
Intérêt et principal22.
La Fourmi n’est pas prêteuse ;
C’est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
– Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien ! Dansez maintenant. »

Fables, Livre I

3. À Marcelle - Le poète et la cigale, Tristan Corbière
Le poète ayant chanté,
Déchanté,
Vit sa Muse, presque bue,
Rouler en bas de sa nue
De carton, sur des lambeaux
De papiers et d’oripeaux.
Il alla coller sa mine
Aux carreaux de sa voisine,
Pour lui peindre ses regrets 
D’avoir fait - Oh : pas exprès ! -
Son honteux monstre de livre !... 
- « Mais : vous étiez donc bien ivre ? 

18.  Quémander : demander humblement et avec insistance.
19. Pourvoir : faire des provisions.
20. dénuement : manque du nécessaire.
21. l’oût : le mois d’août.
22. principal : le capital.
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- Ivre de vous !... Est-ce mal ?
- Écrivain public banal !
Qui pouvait si bien le dire...
Et, si bien ne pas l’écrire ! 
- J’y pensais, en revenant... 
On n’est pas parfait, Marcelle... 
- Oh ! c’est tout comme, dit-elle,
Si vous chantiez, maintenant ! »

4. La Cigale et la Fourmi (en argot), Pierre Perret
La Cigale reine du hit-parade 
Gazouilla durant tout l’été
Mais un jour ce fut la panade
Et elle n’eut plus rien à becqueter.
Quand se pointa l’horrible hiver
Elle n’avait pas même un sandwich,
À faire la manche dans l’courant d’air
La pauvre se caillait les miches
La Fourmi qui était sa voisine
Avait de tout, même du caviar.
Malheureusement cette radine
Lui offrit même pas un carambar.
– Je vous paierai, dit la Cigale,
J’ai du blé sur un compte en Suisse.
L’autre lui dit : Z’aurez peau d’balle.
Tout en grignotant une saucisse.
– Que faisiez-vous l’été dernier ?
– Je chantais sans penser au pèze. 
– Vous chantiez gratos, pauvre niaise
Eh bien guinchez maintenant !

Moralité :
Si tu veux vivre de chansons
Avec moins de bas que de hauts
N’oublie jamais cette leçon :
Il vaut mieux être imprésario !

LE PETIT PERRET DES FABLES 
© Éditions Jean-Claude LATTÈS, 1990.

Exercice autocorrectif 1

Observation

1. Quel est l’hypotexte de ce corpus ? 

2. Quel est l’intertexte des extraits 3 et 4 ? Relevez précisément dans chacun d’eux 
les marques de cette filiation.

3. Quel comportement humain le personnage de la cigale incarne-t-il ? Est-ce une 
qualité ou un défaut pour chacune de ces fables ?

4. Classez ces fables selon qu’elles relèvent de l’imitation, de la parodie ou du pas-
tiche en vous appuyant sur les genres, les registres, les niveaux de langue adop-
tés par chacune d’elles et les personnages qu’elles mettent en scène. N’hésitez 
pas à répondre sous forme de tableau.

Effectuez l’exercice avant de vous reporter à son corrigé en fin de chapitre.

hypotexte
texte qui a servi 
de référence aux 
réécritures

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 215

SÉQUENCE

8



  C  Lectures analytiques de fables contemporaines
Voyons à présent comment l’axe, somme toute ludique (nous espérons que vous 
avez pu le mesurer…), de la réécriture vous offre une entrée de choix pour étu-
dier de façon plus approfondie (en lecture analytique par exemple…) toutes sortes 
de textes plus déroutants les uns que les autres ! L’unique difficulté qui peut se 
présenter à vous dans ce travail sera d’ordre culturel car l’étude de la réécriture, 
et donc de l’intertextualité, suppose la connaissance des textes de référence, des 
textes canoniques appelés aussi, autrefois, « les grands textes ».

Heureusement, dans le souci de vous faciliter la tâche, nous vous indiquerons l’in-
tertexte.

À vous de jouer !

1. Lecture analytique n°1 : 
« La Vie du Loup », Raymond Queneau

Hypotexte : « La Mort du Loup », Alfred de Vigny

La Mort du Loup
I

Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon. 
Nous marchions sans parler, dans l’humide gazon, 
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, 
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, 
Nous avons aperçu les grands ongles marqués 
Par les loups voyageurs que nous avions traqués. 
Nous avons écouté, retenant notre haleine 
Et le pas suspendu. - Ni le bois, ni la plaine 
Ne poussaient un soupir dans les airs ; Seulement 
La girouette en deuil criait au firmament ; 
Car le vent élevé bien au-dessus des terres, 
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires, 
Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés, 
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. 
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête, 

Corpus

1.  « La Vie du Loup », Raymond Queneau / hypotexte : « La Mort du Loup », 
Alfred de Vigny.

2.  « La Cigale », Jean Anouilh ,1967 / hypotexte : « La Cigale et la Fourmi », 
Fables, Jean de La Fontaine.

3.  « Dieu, la providence », Henri Michaux / hypotexte : « La Genèse », La Bible.

4.  « Fable électorale », Roland Bacri, 1995 / hypotexte : « La Cigale et la 
Fourmi », Jean de la Fontaine.

5.  « Mon chien, c’est quelqu’un », Raymond Devos, 1976 / hypotexte : les fables 
animalières en général et les dictons sur la proximité humain /animal ( du 
type : « un animal doué de raison » ou « il ne lui manque que la parole »)
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Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête 
A regardé le sable en s’y couchant ; Bientôt, 
Lui que jamais ici on ne vit en défaut, 
A déclaré tout bas que ces marques récentes 
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes 
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux. 
Nous avons tous alors préparé nos couteaux, 
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, 
Nous allions pas à pas en écartant les branches. 
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils voyaient, 
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, 
Et je vois au delà quatre formes légères 
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, 
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux, 
Quand le maître revient, les lévriers joyeux. 
Leur forme était semblable et semblable la danse ; 
Mais les enfants du loup se jouaient en silence, 
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi, 
Se couche dans ses murs l’homme, leur ennemi. 
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, 
Sa louve reposait comme celle de marbre 
Qu’adoraient les Romains, et dont les flancs velus 
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. 
Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées 
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées. 
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris, 
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ; 
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, 
Du chien le plus hardi la gorge pantelante 
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer, 
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair 
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, 
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, 
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé, 
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. 
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde. 
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde, 
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ; 
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant. 
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, 
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, 
Et, sans daigner savoir comment il a péri, 
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. 

II
 J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, 
Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre 
A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois, 
Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois, 
Sans ses deux louveteaux la belle et sombre veuve 
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve ; 
Mais son devoir était de les sauver, afin 
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, 
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A ne jamais entrer dans le pacte des villes 
Que l’homme a fait avec les animaux serviles 
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher, 
Les premiers possesseurs du bois et du rocher. 

III
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes, 
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes ! 
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux, 
C’est vous qui le savez, sublimes animaux ! 
A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse 
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. 
- Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur, 
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au coeur ! 
Il disait : « Si tu peux, fais que ton âme arrive, 
A force de rester studieuse et pensive, 
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté 
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté. 
Gémir, pleurer, prier est également lâche. 
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler, 
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »

Vous trouverez ci-dessous le poème écrit par Raymond Queneau. Écoutez sa lec-
ture réalisée par un comédien professionnel et entraînez-vous à le lire à voix 
haute.

Raymond Queneau (1903-1976) est à la fois poète et romancier. Il a participé au 
mouvement surréaliste de 1924 à 1929. Il s’est intéressé à la psychanalyse, aux 
sciences religieuses avec Georges Bataille. Ses réflexions et recherches sur le lan-
gage l’ont conduit à militer pour un nouveau français renouvelé par le langage par-
lé, voire argotique.

La Vie du Loup

Frissonnant sous la courbure des neiges vides
le loup court à travers champs
il cherche tout un passé d’alexandrins solides
qui le tuaient avec noblesse certes

5 mais qui le faisaient cependant mourir
il voudrait s’en nourrir afin que disparaissent
ces massacres accumulés tout au long de ces hivers
que n’amollissait point la fée électricité
alors on ne parlerait plus de lui lorsque viendrait le printemps

10 oiseau rare et sublime il irait passer les deux saisons bleues
dans les réserves de l’État
et revenue la neige il fumerait son cigare
en regardant ses petits façonner des boules
et madame enfin tranquille chanter

15 les différentes formes acquises par le satellite effectuant sa rotation
quelles que soient les saisons.

Raymond Queneau, « La Vie du Loup », in Battre la campagne. © 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

 Enr. 18 
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Questions de lecture
1. En observant attentivement le titre et les temps verbaux du texte, vous détermi-

nerez son thème ainsi que sa structure.

2. Que signifie l’allusion du vers 3 ? Montrez comment la versification adoptée par 
« La Vie du Loup » en tient compte. 

3. Pourquoi peut-on considérer ce texte comme une parodie ? Étudiez la diversité 
des tons et les décalages humoristiques produits par les périphrases et les allu-
sions.

Réponses
1. Le titre choisi par Queneau se présente comme le contre-pied de celui de son 

intertexte : le poème évoque les aspirations du loup vivant et non plus les cir-
constances dramatisées de sa mort. Trois temps sont employés dans ce texte : 
le présent de l’indicatif  : « court » v. 2, « cherche » v. 3, et du subjonctif « dis-
paraissent » v. 6, « soient » v. 16, l’imparfait de l’indicatif : « tuaient » v. 4, « fai-
saient » v. 5, « amollissaient » v. 8 et enfin le conditionnel présent traduisant 
par sa valeur modale les aspirations du loup : « voudrait » v. 5, « parlerait » et 
« viendrait » v. 9, « irait » v. 10, « fumerait » v. 12.
Ils délimitent les trois mouvements du texte : la quête actuelle du loup (v. 1 à 3), 
un passé littéraire détesté, à savoir l’hypotexte : « La Mort du Loup » de Vigny (v. 
4, 5, 7, 8) et un avenir imaginé et désiré (v. 6, 9 à 16). Le personnage du loup est 
l’unique héros du poème de Queneau. Il n’est plus, comme chez Vigny, l’objet 
d’une traque mais le sujet pensant d’une quête. Il recherche explicitement en 
effet l’intertexte, « tout un passé d’alexandrins solides / qui le tuaient avec noblesse 
… » pour les dévorer afin d’annuler cette malédiction littéraire qui le voue à la 
répétition éternelle de « massacres accumulés tout au long de ces hivers » v. 7.

2. Ces « alexandrins solides » font évidemment allusion au choix du vers noble de 
douze syllabes effectué par Vigny pour célébrer la grandeur stoïcienne du grand 
« loup-cervier ». Néanmoins, l’adjectif « solide » dans le cadre de cette réécriture 
ironique dont procède « La Vie du loup » résonne de façon péjorative. Il renvoie 
à des formes littéraires immuables et convenues pouvant à la longue, devenir 
ennuyeuses. L’alexandrin sacralise, en effet, la création littéraire au point de la 
rendre stérile. Après le chef-d’œuvre de Vigny, nul ne peut plus convoquer un 
loup dans un texte, sans que la noblesse tragique de ce rôle de victime ne lui 
colle pour ainsi dire « à la peau ». 
C’est pourquoi « La Vie du loup » réactive le loup comme sujet littéraire en le dé-
barrassant de son stéréotype trop encombrant : « Il voudrait s’en nourrir afin que 
disparaissent/ ces massacres ». Le loup va dévorer au sens propre cette poésie 
et le poète lui-même va adopter un principe d’hétérométrie23 qui s’applique à 
dynamiter la froide régularité de l’alexandrin. À côté du clin d’œil à l’héritage 
poétique laissé par Vigny (v.1, 6, 13), toute sorte de longueurs de vers défilent : 
hexasyllabe (vers 16), heptasyllabe (vers 2), octosyllabe (vers 11), décasyllabe 
(vers 4, 5,14), vers de treize (v. 3, 8, 12), de quinze (v. 7), de seize (v. 10), de dix-
sept (v. 9), et … de vingt-deux syllabes ! (v. 15).

3. « La Vie du loup » entrelace plusieurs registres : le lyrique (v. 1, 10) et le pathé-
tique (v. 3, 4, 5, 7) directement empruntés à son modèle littéraire. Le comique 
et l’ironique pour tous les autres vers qui soulignent ainsi la distance irres-
pectueuse prise par la réécriture. À ce titre, les allusions et périphrases sont 
encore plus explicites. Les vers 4 et 5 avec leurs modalisateurs « certes » et 
« cependant » marquent le total désaccord du loup avec la destinée tragique que 

23.  Hétérométrie : emploi de vers de longueur différente. 
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lui impose Vigny. Il ne veut plus être un paria traqué mais « un oiseau rare et 
sublime » à la belle saison, aspirant, l’hiver venu, à un petit bonheur familial bien 
tranquille. Des vers 12 à 14, le farouche et sublime combattant de Vigny se trouve 
métamorphosé en père de famille pantouflard, fumant le cigare…, « regardant 
ses petits façonner des boules / et madame enfin tranquille chanter ».Le procédé 
de la métaphore animalière est ici retourné : c’est la métaphore humaine qui est 
chargée de traduire la nature profonde de l’animal, casanier, paisible et adepte 
du confort et du progrès moderne (« la fée électricité » v. 8 et « le satellite effec-
tuant sa rotation » v. 15). Nous sommes ici clairement dans la reprise burlesque 
d’une œuvre sérieuse, qui caractérise la parodie. 

2. Lecture analytique n°2 : « La Cigale », Jean Anouilh

Hypotexte :  « La Cigale et la Fourmi », Jean de La Fontaine 
(nous vous rappelons que ce texte se trouve dans la partie 
B. de ce chapitre)

Écoutez cette fable lue par un comédien professionnel puis entraînez-vos à le lire 
à voix haute.

La Cigale

La cigale ayant chanté
Tout l’été,
Dans maints casinos, maintes boîtes
Se trouva fort bien pourvue

5  Quand la bise fut venue.
Elle en avait à gauche, elle en avait à droite,
Dans plusieurs établissements.
Restait à assurer un fécond placement.
Elle alla trouver un renard,

10  Spécialisé dans les prêts hypothécaires
Qui, la voyant entrer l’œil noyé sous le fard,
Tout enfantine et minaudière,
Crut qu’il tenait la bonne affaire.
« Madame, lui dit-il, j’ai le plus grand respect

15  Pour votre art et pour les artistes.
L’argent, hélas ! n’est qu’un aspect
Bien trivial, je dirais bien triste,
Si nous n’en avions tous besoin,
De la condition humaine.

20  L’argent réclame des soins.
Il ne doit pourtant pas, devenir une gêne.
À d’autres qui n’ont pas vos dons de poésie
Vous qui planez, laissez, laissez le rôle ingrat
De gérer vos économies,

25  À trop de bas calculs votre art s’étiolera.
Vous perdriez votre génie.
Signez donc ce petit blanc-seing24

Et ne vous occupez de rien. »
Souriant avec bonhomie

24.  Procuration, signé par la cigale, donnant tout pouvoir fi nancier au renard.

 Enr. 19  
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30  « Croyez, Madame, ajouta-t-il, je voudrais, moi,
Pouvoir, tout comme vous, ne sacrifier qu’aux muses ! 
« Il tendait son papier. « Je crois que l’on s’amuse »,
Lui dit la cigale, l’œil froid.
Le renard, tout sucre et tout miel,

35  Vit un regard d’acier briller sous le rimmel.
« Si j’ai frappé à votre porte,
Sachant le taux exorbitant que vous prenez,
C’est que j’entends que la chose rapporte.
Je sais votre taux d’intérêt.

40  C’est le mien. Vous l’augmenterez
Légèrement, pour trouver votre bénéfice. 
J’entends que mon tas d’or grossisse.
J’ai un serpent pour avocat.
Il passera demain discuter du contrat. »

45  L’œil perdu, ayant vérifié son fard,
Drapée avec élégance
Dans une cape de renard
(Que le renard feignit de ne pas avoir vue),
Elle précisa en sortant :

50  « Je veux que vous prêtiez aux pauvres seulement… »
(Ce dernier trait rendit au renard l’espérance.)
« Oui, conclut la cigale au sourire charmant,
On dit qu’en cas de non-paiement
D’une ou l’autre des échéances25,

55  C’est d’eux dont on vend tout le plus facilement. »
Maître Renard qui se croyait cynique
S’inclina. Mais depuis, il apprend la musique.

La Cigale, Fables de Jean Anouilh, 
© Éditions de la Table Ronde, 1962.

Questions de lecture
1. Étudiez le schéma narratif de cette fable.

2. Montrez que le personnage de la cigale est ici utilisé à contre-emploi par rapport 
au modèle que constitue la fable de La Fontaine. Vous direz succinctement ce 
qu’il en est pour le renard.

3. Expliquez le sens de la parenthèse du vers 51.

4. Relevez le champ lexical de l’argent. Quel rapport installe-t-il entre les individus 
dans la société d’après la fable d’Anouilh ?

Réponses
1. Le schéma narratif, vous le savez certainement, consiste à repérer dans un texte 

la situation initiale, la situation finale, l’élément perturbateur, le nœud de l’ac-
tion, les diverses péripéties et le dénouement. La fable assez longue d’Anouilh 
se prête bien à ce repérage.
Du vers 1 à 5, c’est la situation initiale qui met en scène une cigale toujours em-
barrassée « quand la bise fut venue » mais pour une tout autre raison que dans 

25.  échéances : délai que doit respecter l’emprunteur à dates fi xes.
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son intertexte. Le : « Se trouva fort dépourvue/ Quand la bise fut venue » est rem-
placé par un « Se trouva fort bien pourvue » des plus ironiques. Ce n’est plus en 
effet le dénuement qui pousse la cigale à agir mais l’enrichissement. On pourrait 
penser que cette cigale-là a mis en pratique les conseils de Pierre Perret sauf 
que le texte d’Anouilh est antérieur à celui du chanteur. L’élément perturbateur 
reste inchangé, c’est le retour de la mauvaise saison (« la bise »). Le nœud, en 
revanche, ne se présente plus sous la forme d’une famine mais d’un surcroît de 
richesse nécessitant d’« assurer un fécond placement » (v. 8). La première péripé-
tie consiste à rendre visite à une tierce personne pour obtenir d’elle du secours, 
vers 9 à 13. La deuxième péripétie crée un effet déceptif, vers 14 à 31. Comme 
chez La Fontaine, la cigale est éconduite dans son attente : le renard cherche à 
imposer ses conditions et à gérer seul cet argent. Mais là où s’arrête l’hypotexte, 
sur l’échec de la cigale renvoyée à « la danse du buffet » (celle de ceux qui n’ont 
rien à manger), la fable de Anouilh continue sur une deuxième péripétie, laquelle, 
en renversant du tout au tout la situation, constitue en même temps le dénoue-
ment du texte (v. 32 à 55). La cigale impose à son tour ses propres conditions et 
renverse à son avantage le rapport de force sollicité / solliciteuse. La situation 
finale est alors contenue dans la moralité explicite des deux derniers vers : la 
cigale sort victorieuse de cette conversation de dupe et en remontre au renard 
placé dans la situation de « l’arroseur arrosé ». Chez La Fontaine, la situation 
finale implicite renvoie tout au contraire la cigale à une mort certaine. 

→ Cette réflexion sur la structure de la fable vous permet ainsi d’évaluer de fa-
çon claire et pertinente le fonctionnement de l’intertextualité dans la réécriture.

2. Le titre l’indique nettement : la cigale est l’héroïne à part entière de la réécriture 
d’Anouilh. Sa description occupe une part non négligeable de la fable aux vers 
11, 12, 13 et 35, 45, 46, 47. Comme lors de la lecture analytique n°1, l’animal 
est mis en valeur à travers la personnification. Le champ lexical du maquillage, 
de l’innocence calculée, de la parure métamorphose la pauvresse du texte de 
La Fontaine en une redoutable femme fatale doublée d’une impitoyable femme 
d’affaires : « Le renard…/ Vit un regard d’acier briller sous le rimmel » (v. 34,35). 
Sûre d’elle-même et de sa richesse, c’est elle qui donne une leçon de dureté en 
affaire au renard : « Je sais votre taux d’intérêt / C’est le mien. Vous l’augmenterez / 
légèrement, pour trouver votre bénéfice. » (v. 39, 40, 41). Le rejet ainsi que le verbe 
« trouver » montrent bien que cette fois c’est le personnage démarché qui devra 
se contenter de miettes ! 
Et pourtant, le renard est un adversaire autrement plus redoutable que cette 
fourmi routinière, laborieuse et revêche que la cigale affrontait chez La Fontaine. 
Doté des caractéristiques traditionnelles du renard dans la fable (ce qu’on ap-
pelle aussi « l’éthopée »), le personnage d’Anouilh est un manipulateur hypocrite 
et bassement intéressé : « Vous qui planez, laissez le rôle ingrat/ De gérer vos éco-
nomies », v. 23-24. En réalité, l’énoncé se comprend comme une antiphrase invo-
lontaire de la part du renard qui s’adresse à une interlocutrice au fait des réalités 
matérielles et qui contrôlera en sous-main les placements de sa fortune. Donc, 
le personnage du renard n’est pas modifié directement comme celui de la cigale, 
mais indirectement. Il trouve « son maître » sous la forme inattendue d’un ani-
mal traditionnellement dominé en raison de son imprévoyance (« Tout enfantine 
et minaudière », vers 12). Or, Anouilh modifie justement cette donnée première 
et lui substitue une prévoyance poussée à l’extrême. Et c’est précisément parce 
que la cigale peut alors établir son statut de dominante que le renard bascule 
aussitôt dans le rôle de victime, à son tour exploitée.

3. Le renard se méprend sur les intentions de la cigale. Le vers 51 est fondé sur un 
implicite : en principe, dans la logique de la fable classique, la cigale ne peut pas 
être plus machiavélique que le renard lui-même. L’espérance du renard consiste 
alors à croire qu’il reste imbattable dans ce domaine : « Je veux que vous prê-
tiez aux pauvres seulement… », vers 50 . Cette recommandation de la cigale est 
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interprétée comme une marque de bonté de la part de celle-ci. Cela rachète un 
peu rétroactivement l’exhortation impitoyable par laquelle elle pose toutes ses 
conditions financières du vers 36 à 44. Or, la parenthèse crée un effet de sus-
pension qui va en réalité souligner le trait final. Les vers 52 à 55 transforment 
ainsi la contradiction apparente du discours de la cigale en logique implacable 
devant laquelle le renard lui-même, pour conclure, doit s’avouer vaincu : « c’est 
d’eux dont on vend tout le plus facilement. / Maître Renard qui se croyait cynique/ 
S’inclina. ». La réécriture de la fable bouleverse donc les stéréotypes, retourne 
les conventions propres aux époques passées pour y substituer les formes nou-
velles prises par l’imaginaire social. La cigale est ici une maîtresse – femme 
aussi habile à manipuler les hommes que l’argent lui-même. Son comportement 
correspond ainsi à des formes d’émancipation féminine ou, du moins, à l’une de 
ses représentations, appartenant à la société du milieu du vingtième siècle. 

4. Le champ lexical de l’argent est disséminé dans tout le texte : « Elle en avait à 
gauche, elle en avait à droite » v. 6, « un fécond placement » v.8, « les prêts hypothé-
caires » v. 10, « l’argent » v. 16, 20, « gérer vos économies » v. 24, « taux exorbitant » 
v. 37, « rapporte » v. 38, « taux d’intérêt » v. 39, « augmenterez » v. 40, « bénéfice » 
v. 41, « mon tas d’or » v. 42, « contrat » v. 39, « non-paiement » v. 53, « échéances » 
v. 54, « vend » v. 55.
Ces termes sont empruntés au discours du renard et à celui de la cigale. La 
relation que ces conversations tissent entre les individus se compose de dissi-
mulation, de manipulation et d’exploitation : le renard sourit « avec bonhomie », 
il utilise son procédé habituel du discours flatteur : « Madame, lui dit-il, j’ai le plus 
grand respect/ pour votre art et pour les artistes. » v. 14,15. Il se fait « tout sucre 
et tout miel » v. 34. La cigale est encore plus experte dans l’art de se composer 
une apparence. Elle affecte d’être insouciante et frivole : « l’œil noyé sous le fard / 
tout enfantine et minaudière » (v.11, 12), « l’œil perdu » (v. 45), arborant, elle aus-
si, un « sourire charmant » (v. 52). La réalité est tout autre : « un regard d’acier » 
brille « sous le rimmel » v. 35, son œil est froid (v. 33). Telle une comédienne, elle 
vérifie son fard (v. 45) et se trouve « drapée avec élégance / dans une cape de re-
nard » (v. 45, 46, 47). Cette cigale est, en fait, une véritable « mante religieuse » 
qui porte de façon emblématique un manteau cousu avec la peau de son adver-
saire ! D’autre part, les personnages se livrent sous les formes euphémisées de 
la conversation à une lutte impitoyable. Chacun cherche à aliéner à son profit la 
liberté de l’autre par la signature d’un contrat léonin : « petit blanc-seing » pour 
le renard, « contrat » ouvertement inique rédigé par un serpent avocat pour la 
cigale. Il s’agit de pousser au plus loin la possibilité d’exploiter autrui. Aucune pi-
tié, aucun sentiment dans ce monde des affaires où les plus impitoyables comme 
la cigale sont prêts à tout pour s’enrichir, même à ponctionner la misère.

Assurément, c’est une vision pessimiste des rapports d’argent, et donc des 
rapports humains, que nous propose Jean Anouilh à une époque où la société 
française était en pleine croissance économique. 

3.  Lecture analytique n°3 : 
« Fable électorale », Roland Bacri

Roland Bacri est un humoriste, chroniqueur régulier du Canard enchaîné entre 1956 
et le début des années 90.

 Fable électorale

La cigale ayant chanté tout l’été 
Son programme à satiété
Se trouva fort dépourvue 
Quand l’élection fut venue. 
Pas un seul petit morceau 
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Prévu dans son bel canto. 
Elle alla crier famine
Chez la fourmi à l’usine, 
La priant de lui prêter
Quelque grain pour affronter 
La conjoncture nouvelle.
« Voyez mes trous ; lui dit-elle, 
De Sécu, Crédit Lyonnais 
Dans quelle chienlit on est !
Je vous rendrai l’abondance 
Au premier temps de croissance 
Trois quatre ans, foi d’animal, 
Intérêt et principal.
La fourmi n’est pas prêteuse, 
C’est là son moindre défaut :
« Que faisiez-vous au temps show 
D’élection si prometteuse ?
– Nuit et jour à tout venant, 
Je chantais « La Marseillaise », 
– Vous chantiez ? j’en suis fort aise : 
Présidensez maintenant !

 La Fontaine et Roland Bacri. 
Avec l’aimable autorisation de Roland Bacri.

Question de lecture
1. Relevez le champ lexical de la politique et de l’économie. À partir de là, montrez 

que ce texte est une transposition parodique de la fable de La Fontaine.

2. Que représentent symboliquement ici les personnages de la cigale et de la 
fourmi ? À l’aide d’exemple précis et sous forme de tableau, si vous le souhaitez, 
vous préciserez le statut social, les caractéristiques psychologiques, la visée du 
discours pour chacun des personnages.

3. Que démontre Roland Bacri dans cette fable ? Relevez quelques expressions 
péjoratives illustrant cette thèse. 

4. Quelle réécriture vous semble la plus originale : celle de Jean Anouilh (texte n° 2 
du groupement) ou celle de Roland Bacri ? Justifiez votre point de vue.

Réponses
1. Le champ lexical de la politique se compose de « programme » v. 2, « élection » 

v. 4, « chienlit » v. 14, « temps show/ D’élection » v. 21-22, « présidensez » v. 26. Le 
vocabulaire de l’économie apparaît dans l’injonction de la cigale à la fourmi, des 
vers 11 à 19 : « conjoncture », « trou (…)/ De Sécu, Crédit Lyonnais », « abondance », 
« croissance », « intérêt et principal ». Les néologismes employés par Roland 
Bacri traduisent la volonté de caricaturer de l’auteur. Ils reflètent également 
notre époque contemporaine où la politique est affaire de médiatisation (« temps 
show d’élection »), de formules ou petites phrases comme jadis « la chienlit » 
du général de Gaulle, de déficits chroniques régulièrement vilipendés (« trou de 
Sécu »), de scandales financiers (« Crédit Lyonnais ») et de plans régulièrement 
tirés sur la comète de la croissance (« Je vous rendrai l’abondance/ Au premier 
temps de croissance »).
La situation de la fable de La Fontaine est respectée puisque la cigale vient de-
mander à la fourmi de l’aider à survivre. Néanmoins, le contexte historique n’est 
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plus celui de la France rurale du XVIIe siècle exposée aux famines mais celui de 
la France des explosions sociales de la fin du XXe siècle, soucieuse de peser sur 
les futures élections présidentielles en mai. Le registre n’est pas pathétique tant 
il est vrai que, dès le début de la fable, la cigale ne mène aucune action concrète 
pour gagner la confiance de son électorat et qu’elle ne s’attire pas la compassion 
du lectorat : « Nuit et jour à tout venant / je chantais « La Marseillaise » »v.23-24. Le 
vocabulaire est courant et familier (« Sécu », « temps show ») et l’attitude de rejet 
de la fourmi est légitimée par la désinvolture électorale dont fait preuve la cigale. 
C’est pourquoi cette « fable électorale » est bien une transposition parodique : 
le déroulement de l’hypotexte est conservé mais son remplissage est différent. 
La situation renvoie à l’actualité du temps de l’énonciation, le registre est iro-
nique et polémique, les personnages tout en conservant leurs caractéristiques 
premières ont des fonctionnements allégoriques différents (que la question sui-
vante vous invite à découvrir), la moralité est complètement détournée au profit 
d’un jugement de l’auteur sur quelques attitudes irresponsables de membres de 
la classe politique contemporaine.

2. La cigale et la fourmi sont des représentantes de ce qu’on appellera plus tard 
« la France d’en haut » et « la France d’en bas ». Entre la cigale « ayant chanté 
tout l’été /Son programme à satiété » et « la fourmi à l’usine » passe la fracture 
sociale qui sépare ceux qui font commerce de leur parole de ceux dont on utilise 
« la force de travail » comme le dit Marx. Donc, la cigale insouciante, chantant 
à tort et à travers, est devenue politicienne en mal de réélection, tandis que la 
fourmi, travailleuse de base, est l’électrice muette qu’il faut séduire.
Les caractéristiques psychologiques obéissent à une logique d’opposition bi-
naire : la cigale aime parader : « Nuit et jour à tout venant / Je chantais la Mar-
seillaise » v. 23-24. Elle ne se soucie pas de la situation réelle sur le plan écono-
mique, les fameux « trous », et seul le retour de la mauvaise saison, à savoir ici, 
le temps de l’élection, l’oblige à s’en préoccuper un peu : « Pas un seul petit mor-
ceau / prévu dans son bel canto » v. 5-6. En guise de solution, elle fait appel à la 
compréhension de la fourmi dont elle ne s’est guère préoccupée jusque là : « Elle 
alla crier famine / Chez la fourmi à l’usine ». La cigale n’ayant à son actif aucune 
action efficace, utilise le procédé de la persuasion pour obtenir le suffrage de la 
fourmi en lui faisant miroiter une embellie économique : « Je vous rendrai l’abon-
dance / Au premier temps de croissance » v. 15-16. La fourmi se caractérise par sa 
méfiance. Elle n’accorde plus crédit à la cigale sur sa bonne mine : comme son 
modèle chez La Fontaine, elle « n’est pas prêteuse » et passe sa vie à travailler en 
silence. Elle n’est pas naïve et demande, elle aussi, des comptes. 

Par sa question : « que faisiez-vous au temps-show / D’élection si prometteuse ? », 
elle fustige les paillettes de la politique-spectacle où l’on se contente de payer 
l’électorat de mots. Le discours explicatif de la cigale (v. 23-24) corrobore lui-
même les réticences de la fourmi. À ce titre, notons l’ambivalence de l’adjec-
tif « prometteuse » qui renvoie simultanément aux attentes de l’électorat et à la 
surenchère des promesses. Échaudée par le discours politique, la fourmi avec 
le néologisme « présidensez » place ironiquement la cigale en face de l’élection 
présidentielle sans lui avoir accordé sa voix, lui adressant ainsi par son propre 
discours une fin de non- recevoir. 

3. Connu en tant que chroniqueur régulier au Canard enchaîné, Roland Bacri est un 
citoyen qui, exprime son point de vue critique sur le monde social et politique. Ici, 
il écrit pour Le Canard enchaîné, « Journal satirique paraissant le mercredi », cet 
apologue en prise sur l’actualité de la vie politique française de mars 1995. Les 
réponses aux questions précédentes vous ont permis de comprendre que l’auteur 
dénonce la légèreté de certains politiciens qui recherchent à bon compte le sou-
tien de leur électorat populaire. Un certain nombre de modalisateurs soulignent 
le jugement négatif de l’auteur à propos de l’audace de ces politiques réclamant 
des voix mais n’agissant pas : « à satiété », « bel canto », « temps show », « à tout 
venant », « présidensez ». Ces expressions dénoncent l’abondance des belles 
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paroles et le règne de l’apparence qui caractérisent les mœurs politiques. Roland 
Bacri prend résolument le parti de la fourmi trompée dans son attente et lassée 
des promesses. Ces modalisateurs soulignent aussi l’exaspération du comédien 
à l’égard de l’inertie, de l’irresponsabilité et de la vanité de celles et ceux qui 
veulent le pouvoir, non pour faire avancer les choses, mais pour le garder !

4. Roland Bacri se sert de la fable plus qu’il ne la sert : sa réécriture est une 
actualisation de la fable de La Fontaine transposée dans le domaine de la vie 
politique, reprenant telle quelle sa logique profonde sous le travestissement 
ironique : les stéréotypes psychologiques des personnages sont respectés, la 
nature des péripéties aussi (demande de la cigale, refus de la fourmi) et cer-
taines formules sont intégralement reprises (v.1, 3, 5, 7, 18, 19, 20, 23, 25). L’in-
vention se limite ici à des variations humoristiques : « l’élection » remplace « la 
bise », « la saison nouvelle » devient « la conjoncture », « le temps chaud » cède la 
place au « temps show » et « La Marseillaise » vient rimer avec « aise ».

Jean Anouilh va, lui, plus loin : la réécriture prend la forme d’une recréation. 
Les personnages gagnent en épaisseur et en complexité par rapport au modèle 
initial. Le déroulement des péripéties est étonnant et modifie profondément le 
sens de la fable, l’écriture rivalise de virtuosité rhétorique et poétique avec celle 
de La Fontaine au point de laisser penser qu’il eût pu lui-même en être l’auteur. 
« La cigale » n’utilise pas l’enveloppe de la fable pour donner forme et vie à un ju-
gement critique : elle est d’abord un témoignage d’admiration d’un écrivain envers 
un autre. L’imitation, ici, n’est pas servile. L’hommage apporte un renouvellement 
à la forme reprise et la revivifie. Nous avons affaire à un pastiche qui actualise non 
pas seulement une thématique et une sagesse, comme c’est le cas pour la parodie 
de Roland Bacri, mais la créativité du genre lui-même et de son écriture.

4.  Lecture analytique n° 4 :
« Dieu, la providence », Henri Michaux

Introduction

Fables des origines paraît aux éditions du « Disque vert » en 1923, c’est une pré-
publication en revue, ensuite reprise avec d’autres textes. Qui je fus (1927) est le 
premier recueil d’Henri Michaux.
Il y exprime sa révolte face à l’hostilité du monde et face aux conventions du lan-
gage.
Le texte semble être une reprise parodique du livre de la Genèse (la Bible : premier 
livre du Pentateuque), qui débute par la création du monde par Dieu en six jours. 
Le titre juxtapose deux notions parfois distinctes (le créateur et le gouvernement 
de Dieu sur le monde), parfois confondues, la Providence pouvant désigner Dieu 
lui-même. Mais à l’inverse du texte biblique, Michaux nous présente un Dieu las, 
désabusé, en proie à l’ennui, et pour qui l’homme n’est qu’un jouet.

Hypotexte : « La Genèse », La Bible

Premiers
Dieu crée ciel et terre
Terre vide solitude
Noir au-dessus des fonds
Souffle de Dieu
Mouvements au-dessus des eaux
Dieu dit Lumière
Et lumière il y a 
Dieu voit la lumière
Comme c’est bon
Dieu sépare la lumière et le jour
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Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir
Soir et matin
Un jour
[…]
Dieu dit
Faisons un adam
À notre image
Comme notre ressemblance
Pour commander
au poisson de la mer
à l’oiseau du ciel
aux bêtes et à toute la terre
à toutes les bêtes ras du sol

La Bible, nouvelle traduction : Genèse 
(trad. Frédéric Boyer et Jean L’Hour). © Bayard, 2001.

Maintenant écoutez ce poème lu par un comédien professionnel puis entraî-
nez-vous à le lire à voix haute.

Dieu, la Providence

Dieu sait faire toute chose. De là son ennui.
De là qu’il voulut d’un être qui ne saurait faire que
peu de chose.
C’est la cause de la création.
ll fit les pierres. Mais quand elles eurent roulé au fond
des ravins, elles ne firent plus rien.
Dieu s’ennuie.
Puis il fit l’eau. Mais l’eau coulait toujours au plus bas.
Dieu s’ennuie.
Puis il fit les arbres, mais ils s’élevaient tous vers le soleil.
Dieu s’ennuie.
Alors Dieu détache un gros morceau de soi, le coud dans
une peau et le jette sur la terre. Et c’est l’homme.
Et l’homme bouleverse la terre, les pierres, l’eau et les arbres.
Dieu regarde. C’est bon voir quelqu’un faire quelque chose.
Parfois lui-même secoue la terre, jette une montagne contre
une autre, souffle sur la mer. Les hommes courent, se débattent.
Et Dieu regarde. C’est bon voir quelqu’un faire quelque chose.

Henri Michaux, « Dieu, la Providence » recueilli dans Fables des origines, 
in « Premiers écrits », Œuvres complètes, tome I. © 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

Question de lecture
1. Analysez et comparez l’emploi des connecteurs logiques dans le poème 

de Michaux et l’extrait de la Genèse. Quels aspects des actions de Dieu sou-
lignent-ils ?

2. Quels procédés d’écriture marquent la supériorité de Dieu dans les deux textes ? 
En quoi ses caractéristiques et ses motivations sont, d’un texte à l’autre, complè-
tement opposées ?

3. En vous appuyant sur l’étude des implicites, vous montrerez quel lien unit, 
d’après Michaux, Dieu à sa création. Vous préciserez, à partir de là, le registre de 
« Dieu, La Providence » et déterminerez le type de réécriture adopté par ce texte.

 Enr. 20  
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Réponses
1. Une petite mise au point rapide avant de commencer : ce poème de Michaux est rat-

taché explicitement au genre de la fable par le titre de l’œuvre à laquelle elle appar-
tient : Fables des origines et autres textes. Mais ici point de métaphore animalière et 
de versification bien réglée. Michaux, poète influencé par la révolution surréaliste, 
adopte le rythme souple et libre du verset, à l’origine bref paragraphe numéroté 
des textes sacrés, comme ici l’hypotexte biblique. De plus, son récit ne vise pas à 
peindre la nature humaine mais à s’interroger sur les raisons de la présence de la 
vie sur terre. Nous avons donc affaire à une poésie métaphysique, proposant à son 
lectorat une mise en scène teintée d’humour de la cause première de l’univers, de 
ce que les philosophes nomment les fondements et les chrétiens, la Genèse. 

Revenons à présent à la question qui nous occupe :
L’étude des connecteurs logiques permet de caractériser le double fonctionne-
ment du cheminement explicatif du texte. L’on peut en effet distinguer une série 
de connecteurs évoquant la linéarité des actions de Dieu d’une autre série sou-
lignant leur cause. Le texte s’ouvre ainsi sur un moment explicatif (l. 1 à 4), puis 
développe une phase illustrative (l. 5 à 17). À ce premier temps correspondent 
les connecteurs « De là » (l.1, 2) et « C’est la cause de » (l. 4). Au deuxième cor-
respondent des adverbes exprimant des actions apparemment indépendantes 
les unes des autres : « Puis » (l.8, 10), « Alors » (l. 12), ou des conjonctions de 
coordination soulignant les conséquences, tantôt décevantes des tentatives di-
vines : « Mais » (l. 5, 8, 10), tantôt satisfaisantes : « Et » (l.13, 14). Michaux fait ici 
le choix, pour son texte, d’une progression à thème constant qui lui permet de 
revenir sans cesse au thème premier, en l’occurrence, ici, Dieu. Le connecteur 
« Et » introduisant le dernier vers cumule la valeur linéaire consécutive et la lo-
gique explicative causale : c’est que la fin du texte est la résolution de la situa-
tion initiale : « Dieu sait faire toute chose. De là son ennui ». Dieu est sorti d’une 
situation problème originelle (l.1) grâce à une action enfin satisfaisante qui met 
un terme à une succession d’échecs : « Et Dieu regarde. C’est bon voir quelqu’un 
faire quelque chose. » On arrive là à un point d’équilibre né paradoxalement de 
l’absence de perfection et d’harmonie entraînée par l’arrivée des humains.

Le texte biblique originel n’offre pour sa part aucun exemple de connecteur 
logique. Et, de même, aucune ponctuation : tout se passe comme si, dans le 
texte sacré, la création échappait à toute explication logique, à tout déroulement 
rationnel et programmé. Dieu est placé dans un rapport de transcendance ab-
solu par rapport à sa création. « Dieu dit Lumière / Et lumière il y a » (l.7, 8). La 
conjonction exprime un rapport d’équivalence entre Dieu et sa création laquelle 
semble surgir immédiatement et naturellement. Comme le suggère aussi l’ab-
sence de ponctuation, le pouvoir créateur de Dieu et de sa parole est sans limite. 
Il ne souffre pas d’être circonscrit par les repères ou l’ordonnancement de la 
logique de l’action humaine. D’où, dans le texte sacré, l’impression d’un jaillis-
sement perpétuel et inexplicable des choses créées, renvoyant, évidemment, à 
l’omniprésence et à la toute puissance du Créateur lui-même. 

2. Dans les deux textes, Dieu est le personnage central et donc le sujet gramma-
tical des verbes d’action et de parole dans des phrases simples ou dans des pro-
positions indépendantes : « Alors Dieu détache un gros morceau de soi… » (l.12), 
« Dieu regarde » (l.15, 18) dans « Dieu, La Providence », « Dieu sépare la lumière et 
le noir / Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir » (l.11, 12) dans la Genèse.

Mais tandis que dans la Genèse, Dieu détient le monopole de l’action, dans l’hy-
pertexte de Michaux, il finit par partager ce privilège avec l’homme : « Et l’homme 
bouleverse le terre, les pierres, l’eau et les arbres. » (l.14). L’hypotexte biblique 
conjugue, lui, tous ses verbes au présent atemporel : l’action de Dieu échappe à 
toute chronologie, à toute discussion. Il est le Tout-Puissant. Ses décisions sont 
impénétrables, son dire se double aussitôt d’un faire (l.7, 8). Aucun passage ex-
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plicatif, tout le texte se déroule sur un mode déclaratif. La Création est présentée 
avec la simplicité de l’évidence : « Premiers / Dieu crée ciel et terre », et Dieu est 
l’unique cause première.
Dans la fable de Michaux, Dieu est un personnage en proie à des états d’âme. 
Il s’ennuie. Sa propre perfection le lasse : « Dieu sait faire toute chose. De là son 
ennui. / De là qu’il voulut d’un être qui ne saurait faire que / peu de chose. / C’est la 
cause de la création. » Dieu se voit doté d’une psychologie. Sa toute-puissance lui 
cause du souci. Dieu, qui est perfection, aspire… à l’imperfection ! Ses actions 
sont insérées dans une temporalité humaine car, avant l’arrivée de l’homme, 
elles sont rapportées au passé simple avec la construction anaphorique « il fit » 
(l. 5, 8, 10). Ce n’est qu’à partir de la création de l’élément perturbateur de la pla-
nète, à savoir l’homme, que Dieu peut à nouveau s’inscrire dans le présent éter-
nel de la divinité satisfaite : « Dieu regarde. C’est bon voir quelqu’un faire quelque 
chose. / Parfois lui-même secoue la terre, jette une montagne contre / une autre, 
souffle sur la mer. Les hommes courent, se débattent. / Et Dieu regarde. C’est bon 
voir quelqu’un faire quelque chose. » (l.15 à 18). Le geste créateur est ici désacra-
lisé : la naissance du monde et de l’espèce humaine est le fruit d’un caprice et de 
tentatives plus hasardeuses les unes que les autres !

Le comportement de Dieu est ici critiquable et critiqué implicitement : il inter-
vient, comme un gosse cruel, dans la vie des hommes à travers les catastrophes 
naturelles qu’il déclenche pour se divertir de leur affolement : « Parfois lui-même 
secoue la terre » (l.16). La formule, sur le mode du discours indirect libre : « C’est 
bon voir quelqu’un faire quelque chose » manifeste l’irresponsabilité, voire l’in-
conscience, du créateur se réjouissant des désordres qu’il a lui-même créés. 

Ainsi, la fable de Michaux prend le contre-pied exact de la représentation har-
monieuse et désintéressée du monde telle qu’elle est rapportée dans la Bible : 
le personnage de Dieu n’est plus un être supérieur et parfait mais un égoïste qui 
se morfond, et qui, pour cette raison, ne veut surtout pas créer l’homme à son 
image. L’évocation du « procédé de fabrication » de celui-ci, lignes 12-13, indique 
le peu de cas que Dieu fait de son nouveau jouet. D’ailleurs, il le « jette sur la 
terre » aussitôt et sans ménagement.
De toute évidence, la fable de Michaux opère un renversement de perspective 
par rapport à l’intertexte biblique. Ce n’est pas le monde créé qui a ici besoin 
de Dieu. C’est Dieu, au contraire, qui a besoin de sa création. Son seul plaisir 
consiste à contempler le spectacle d’un monde qu’il a souhaité, à dessein, im-
parfait et brutal, n’intervenant que pour semer un peu plus la perturbation et 
augmenter ainsi son contentement.

3. L’écriture elliptique de Michaux cultive à chaque instant le sous-entendu ou le 
présupposé.
L’implicite s’organise autour de plusieurs thématiques héritées de son modèle 
biblique : la toute-puissance de Dieu, la création du monde, la création de l’être 
humain, l’attitude de Dieu vis-à-vis de sa création. « Dieu sait faire toute chose. 
De là son ennui. ». Le poème de Michaux interprète l’omnipotence divine comme 
un handicap pour le Créateur. Sa propre perfection l’ennuie et la création dans la-
quelle il va se lancer n’est qu’une tentative pour échapper à des problèmes d’ordre 
existentiel, ce qui, pour Dieu, est un comble ! Dans le texte biblique, l’acte créateur 
est consubstantiel à sa toute-puissance. Aucun dessein n’est prêté à Dieu. Ses 
intentions sont impénétrables et en tout cas désintéressées : « Dieu dit / Faisons 
un adam / À notre image / Comme notre ressemblance … » (l.15 à 18). Comme dans 
les Pensées de Pascal, le Dieu de Michaux cherche à se divertir pour échapper, 
non pas à son imperfection mais au contraire à sa perfection. La répétition de la 
formule « Dieu s’ennuie » apparente les étapes de la création à des échecs suc-
cessifs. Au contraire, l’intertexte la présente comme une série de réussites crois-
santes : « Dieu voit la lumière / Comme c’est bon / Dieu sépare la lumière et le jour… » 
(l.9 à 11). Les étapes de la création sont plus réduites dans l’hypertexte de Michaux. 
Le monde semble déjà en place, contrairement au texte biblique où rien n’existe, 
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et il ne reste qu’à le peupler. Le Dieu de Michaux plante tout d’abord un décor, « 
les pierres », « l’eau », « les arbres ». Mais ces choses se contentent de suivre leur 
pente naturelle, le « fond des ravins », un lit « au plus bas », l’élévation des branches 
« vers le soleil ». La conjonction « Mais » souligne la déception systématique de Dieu 
devant le cheminement monotone des éléments qu’il a créés. C’est que Dieu, ici, ne 
cherche pas la paix, l’équilibre mais au contraire, la perturbation : « De là qu’il vou-
lut d’un être qui ne saurait faire que / peu de chose. » (l.2, 3). La création de l’être hu-
main, loin d’être l’apogée de l’acte créateur, est l’ultime avatar de cette recherche 
du déséquilibre et du chaos : si dans la Bible, la créature humaine est privilégiée, 
faite à l’image de Dieu « pour commander/ au poisson de la mer / à l’oiseau du ciel/ 
aux bêtes et à toute la terre … » (l.19 à22), dans « Dieu, La Providence », l’homme est 
créé précipitamment par un Dieu à cours d’idée utilisant ce qu’il a sous la main : 
« Alors Dieu détache un gros morceau de soi, le coud dans / une peau et le jette sur le 
terre. Et c’est l’homme. » (l.12, 13). Les articles indéfinis soulignent la désinvolture 
du créateur, de même que le verbe « jeter » qui suggère que Dieu se débarrasse 
de sa créature et qu’il est pressé de commencer l’expérience. Celle-ci se montre 
instantanément à hauteur des espoirs placés en elle : « Et l’homme bouleverse la 
terre, les pierres, l’eau et les arbres » (l.14). L’être humain est d’emblée une calamité 
pour toute la création, au contraire de l’Adam biblique qui ordonnera le monde créé 
par Dieu en nommant, par exemple, les espèces animales.

Enfin, l’univers ayant été achevé, que devient Dieu ? Quand le Dieu biblique se 
place en retrait, le Dieu évoqué par Michaux joue les trouble-fêtes : « Parfois lui-
même secoue la terre, jette une montagne contre / une autre, souffle sur la mer. Les 
hommes courent, se débattent. » (l.16, 17). Ces périphrases désignent en effet 
les catastrophes naturelles, tremblements de terre et raz de marée provoquées 
par Dieu pour se divertir : « Et Dieu regarde. C’est bon voir quelqu’un faire quelque 
chose. » Le texte sous-entend l’inconscience d’un Dieu qui prend plaisir à voir 
l’espèce humaine souffrir des imperfections et des accidents auxquels il les a 
voués et qui, on peut le penser, reste sourd à leurs suppliques. Tout se passe 
comme si l’espèce humaine était promise au malheur sous l’œil amusé d’un Dieu 
indifférent et déprimé. L’hommage rendu à la grandeur de Dieu dans la Bible est 
tourné en dérision par Michaux. Sa fable dénonce au contraire l’inconséquence 
et la perversité d’un être suprême qui a voulu, avant tout pour lui-même, un 
monde spectaculaire, c’est-à-dire agité. 

Le sujet originel de la Genèse est donc repris mais détourné : le registre plutôt, 
épique, admiratif de l’hypotexte laisse place ici à l’ironie, au polémique et au tra-
gique. Dans la réécriture du mythe biblique de la création du monde, Michaux ex-
prime sa vision désabusée de l’existence humaine : « Dieu, La Providence » place 
donc le genre de la fable au service d’une lecture parodique de cet épisode fon-
dateur de la Bible. C’est d’ailleurs tout le sens du titre qui contient, en quelque 
sorte, l’implicite majeur : 
La juxtaposition par la virgule des deux substantifs laisse dans le flou la relation 
qu’ils entretiennent l’un envers l’autre. Seule l’analyse complète du texte nous 
permet de comprendre la charge ironique contenue dans ce rapprochement. La 
Providence, du latin « providere » : prévoir, présente deux sens. Pour le croyant, la 
Providence désigne la sagesse de Dieu, qui organise le monde pour répondre aux 
besoins de toutes les créatures qui y vivent, particulièrement les êtres humains. 
Le texte dément évidemment totalement cette bienveillance du créateur pour les 
êtres créés et le titre fonctionne comme une antiphrase démystificatrice. Dans 
le sens courant partagé par les non-croyants, la Providence désigne l’événement 
ou la personne qui sauve ou qui règle une situation critique. Là encore, le texte 
tourne en dérision cette fonction prêtée à Dieu puisque c’est lui au contraire qui 
est à l’origine des catastrophes. À moins qu’il ne faille considérer cette imper-
fection divine comme providentielle puisque source de création ; dans ce cas, 
l’antithèse laisserait place à une sorte de parallélisme un peu moqueur, un peu 
interrogateur aussi peut-être, associant la vie humaine à un concours de cir-
constances parfaitement dérisoire.
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Document complémentaire : 
« Mon chien c’est quelqu’un », Raymond Devos

Mon chien, c’est quelqu’un

Depuis quelque temps, mon chien m’inquiète… Il se prend pour un être 
humain, et je n’arrive pas à l’en dissuader. Ce n’est pas tellement que 
je prenne mon chien pour plus bête qu’il n’est… Mais que lui se prenne 
pour quelqu’un, c’est un peu abusif ?

5 Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique... Quoique...
Dernièrement, il s’est passé une chose troublante qui m’a mis la puce à l’oreille!
Je me promenais avec mon chien que je tenais par la laisse... Je rencontre 
une dame avec sa petite fille et j’entends la dame qui dit à sa petite fille :
« Va! Va caresser le chien! »
Et la petite fille est venue... me caresser la main! J’avais beau lui faire

10 signe qu’il y avait erreur sur la personne, que le chien, c’était l’autre... la 
petite fille a continué de me caresser gentiment la main... Et la dame a dit :
« Tu vois qu’il n’est pas méchant! »
Et mon chien, lui, qui ne rate jamais une occasion de se taire.... a cru 
bon d’ajouter : « Il ne lui manque que la parole, madame! »

15 ça vous étonne, hein?
Eh bien, moi, ce qui m’a le plus étonné, ce n’est pas que ces dames 
m’aient pris pour un chien… Tout le monde peut se tromper !… Mais 
qu’elles n’aient pas été autrement surprises d’entendre mon chien 
parler… ! Alors là… Les gens ne s’étonnent plus de rien.

20 Moi, la première fois que j’ai entendu mon chien parler, j’aime mieux 
vous dire que j’ai été surpris ! C’était un soir… après dîner. J’étais 
allongé sur le tapis, je somnolais… Je n’étais pas de très bon poil ! 
Mon chien était assis dans mon fauteuil, il regardait la télévision… 
Il n’était pas dans son assiette non plus ! Je le sentais ! J’ai un flair

25 terrible… À force de vivre avec mon chien, le chien… je le sens ! Et, 
subitement, mon chien me dit :
« On pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne ? »
Moi, je n’ai pas réalisé tout de suite ! Je lui ai dit :
« C’est la première fois que tu me parles sur ce ton ! »

30 Il me dit :
« Oui ! Jusqu’à présent, je n’ai rien dit, mais je n’en pense pas moins ! »
Je lui dis :
« Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? »
Il me dit :

35 « Ta soupe n’est pas bonne ! »
Je lui dis :
« Ta pâtée non plus ! »
Et subitement, j’ai réalisé que je parlais à un chien…
J’ai dit :

40 « Tiens ! Tu n’es qu’une bête, je ne veux pas discuter avec toi ! »
Enfin quoi… Un chien qui parle ! Est-ce que j’aboie, moi ? Quoique… 
Quoique…
Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir… Il était allé aux 

45 Puces, et moi j’étais resté pour garder la maison. Soudain… J’entendis 
sonner. Je ne sais pas ce qui m’a pris, au lieu d’aller ouvrir, je me suis 
mis à aboyer ! Mais à aboyer ! Le drame, c’est que mon chien, qui avait 
sonné et qui attendait derrière la porte, a tout entendu ! Alors, depuis, 
je n’en suis plus le maître ! Avant, quand je lui lançais une pierre, il
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50 la rapportait ! Maintenant, non seulement il ne la rapporte plus, mais 
c’est lui qui la lance ! Et si je ne la rapporte pas dans les délais… 
qu’est-ce que j’entends ! Je suis devenu sa bête noire, quoi ! Ah ! mon 
chien, c’est quelqu’un ! C’est dommage qu’il ne soit pas là, il vous au-
rait raconté tout ça mieux que moi ! Parce que cette histoire, lorsque 
c’est moi qui la raconte, personne n’y croit ! Alors que… lorsque c’est 
mon chien… les gens sont tout ouïe… Les gens croient n’importe qui ! 

Raymond DEVOS, « Mon chien c’est quelqu’un »,
in « Sens dessus dessous » © Editions Stock, 1976.

Exercice autocorrectif 2

1. Quel est le thème de ce texte ? Quelles en sont les principales étapes ?

2. D’après vous, quels enseignements apporte le texte ? Peut-on parler de morale et 
s’agit-il d’une fable ?

Effectuez l’exercice avant de vous reporter à son corrigé en fin de chapitre.

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 2

Corrigé de l’exercice 1

1. L’ordre chronologique veut que la fable d’Ésope soit l’hypotexte. Toutefois, cette 
fable est moins connue aujourd’hui que celui de La Fontaine qui a largement 
dépassé son modèle, au point de devenir ensuite le seul texte de référence pour 
les écrivains suivants. C’est ce qu’on va montrer dans la question suivante.

2. Les vers introductifs de chacun de ces textes sont clairement une reprise paro-
dique du prologue de la fable de La Fontaine. Le texte 3 reprend la même 
construction participiale mais change le sujet (« un poète ») et l’action (« rimé »). 
Le texte 4 reprend le même sujet (« la cigale ») et le même complément de 
temps : « tout l’été ». Dans ces deux textes, la situation est identique à celle de 
l’intertexte : il y a un solliciteur et un sollicité. Les formes versifiées rappellent 
la versification adoptée par La Fontaine surtout le texte de Corbière qui en est le 
décalque exact : 21 heptasyllabes et un trisyllabe, en rimes suivies, sauf à partir 
du vers 15 où l’on trouve des rimes embrassées.

Certaines formules sont aussi directement empruntées à l’intertexte et su-
bissent quelques transformations, mais pas toujours : « pas un seul petit mor-
ceau / De mouche ou de vermisseau » devient sous la plume de Corbière : « pas 
le plus petit morceau / De vers… ou de vermisseau. ». « Que faisiez-vous au temps 
chaud ? » devient « Que faisiez-vous l’été dernier ? » dans la réécriture de Pierre 
Perret qui pousse la parodie de la langue : « Vous chantiez ? j’en suis fort aise :/ 
Eh bien, dansez maintenant » devient « Vous chantiez gratos, pauvre niaise/ Eh bien 
guinchez maintenant ».La fable est entièrement traduite en langue argotique et 
adaptée au contexte particulier qui est celui de l’énonciateur. Vous remarquerez 
que Pierre Perret a ajouté une morale explicite qui évoque ses propres soucis 
d’auteur-compositeur-interprète en butte aux aléas financiers de son métier.

3. Dans notre corpus, la cigale incarne l’imprévoyance, l’insouciance, l’inconsé-
quence : néanmoins selon les auteurs, ce trait humain n’est pas connoté de la 
même façon. Dans le texte d’Ésope, la leçon de morale appuyée de la fin est sans 
ambiguïté. L’imprévoyance mène au dénuement. C’est un défaut qu’il faut corriger. 
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La Fontaine prête quant à lui un caractère plus souriant à cette tendance à vivre 
au jour le jour : la cigale est une chanteuse, heureuse de vivre à la belle saison. 
Certes, comme son modèle le hanneton, elle est acculée à la famine (vers 7). Mais 
contrairement à celui-ci, elle ne s’est pas étonnée du labeur incessant de la fourmi. 
Peut-être même a-t-elle fait profiter celle-ci de son chant joyeux ? Finalement, on 
pourrait penser que la morale implicite de la fable de La Fontaine n’est pas, elle, 
dénuée d’ambiguïté : « La fourmi n’est pas prêteuse :/ C’est là son moindre défaut. »

Le sous-entendu oriente plutôt la réprobation du côté de la fourmi, créature 
égoïste, insensible, calculatrice et revancharde. Le seul reproche que le fabu-
liste semble adresser à la cigale, c’est, par sa joie de vivre teintée d’innocence, 
de s’exposer dangereusement à la malfaisance de la fourmi.

Pierre Perret prend, lui aussi, fait et cause pour la cigale, insecte sympathique 
« gazouillant dans les hit-parades » sans se préoccuper de son argent : « je chan-
tais sans penser au pèze ». Elle métaphorise ici les vicissitudes et les difficultés 
de la vie de l’artiste confronté aux réalités économiques et à l’égoïsme des nan-
tis. C’est aussi le personnage de l’artiste généreux, faisant profiter les autres de 
son art sans compter, qui tient le rôle de la cigale dans le texte de Corbière. Le 
lien de parenté entre l’un et l’autre est clairement annoncé par le titre : Le poète 
et la cigale. Mais si dans les autres textes l’imprévoyance était source de malheur, 
il n’en va pas de même ici. L’irascible fourmi est avantageusement remplacée 
par « une blonde voisine », « très prêteuse », ravie d’aider le poète-cigale auquel 
elle demande avec un plaisir non dissimulé de chanter. L’imprévoyance n’est pas 
pénalisée et amène au contraire une plaisante rencontre qui relance l’activité 
artistique reconnue et valorisée : « Votre muse est bien heureuse… ».

La moralité d’Ésope est complètement retournée. Cette fin souriante révèle la 
vraie nature du personnage de la fourmi : non pas une brave et modeste travail-
leuse mais une bien-pensante aigrie et sectaire, n’admettant pas d’autres fonc-
tionnements, d’autres modes de vie, d’autres valeurs que les siennes.

4. Il s’agit de vérifier que vous avez bien assimilé la « mise au point sur les réécri-
tures littéraires » (cf. ch.2. A).
Vous devez partir de l’hypotexte (Ésope) : c’est à partir de lui que vous allez éva-
luer tous les autres textes.

Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4

Genre
Récit court en prose 
à moralité explicite. 
Fable.

Récit en vers à 
moralité implicite. 
Fable. 

Récit en vers à 
moralité implicite. 
Fable.

Récit en vers à 
moralité explicite. 
Fable.

Registres Didactique et 
pathétique

Didactique, pathétique 
et polémique

Comique et lyrique Comique, pathétique 
et polémique

Niveau de langue Soutenu Soutenu Courant Familier et argotique

Personnages La fourmi et le hanneton La cigale et la fourmi Le poète et sa voisine La cigale et la fourmi

Le texte de La Fontaine est davantage une transposition 
qu’une imitation puisqu’il écrit en vers, transforme l’un des 
personnages, dispense une moralité plus ambiguë et nuan-
cée, tout en restant fidèle au déroulement de l’histoire. Les 
textes 3 et 4 apparaissent plus détachés, plus irrespectueux 
vis-à-vis de ces deux modèles. Ils leur empruntent, certes, le 
sujet mais transposent registres, niveaux de langue et per-
sonnages (pour le texte 3). Nous avons donc affaire à des pa-
rodies et non pas à des pastiches.

Quand il y a pastiche, le texte transformé donne véritablement l’impression d’avoir 
été écrit par les modèles eux-mêmes. Or ici, chaque auteur imprime sa marque au 
texte littéraire repris.

 N.B. 

Vous aurez peut-être noté que l’énon-
cé de la question comprenait le mot 
« pastiche » et qu’il vous a induit en 
erreur. Attention ! Quand vous avez le 
choix entre plusieurs réponses, cer-
taines ne sont pas à retenir.
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Corrigé de l’exercice 2

1. Le thème est double : c’est celui de l’échange d’identité, d’une métamorphose 
croisée entre un homme et son chien. Et c’est aussi l’expression implicite d’une 
folie, d’une aliénation qui altère progressivement la perception du réel et per-
turbe la relation aux autres.
Le passage introductif (l.1 à 4) reflète toute l’ambiguïté du texte puisque la 
première phrase énonce une situation plausible : « Depuis quelque temps, mon 
chien m’inquiète… ». Dès la phrase suivante, la logique courante se fissure : « il 
se prend pour un être humain, et je n’arrive pas à l’en dissuader ». La proposition 
coordonnée indique que le locuteur confère à son chien un statut d’interlocuteur 
à part entière. Le verbe « dissuader » renvoie à un travail de persuasion suppo-
sant un échange verbal raisonné entre le maître et son chien. 

Suivent trois anecdotes qui relatent l’historique de ce trouble affectant conjoin-
tement le chien et son maître. La conjonction de subordination à valeur conces-
sive « quoique », présente aux lignes 4 et 39, 40, enclenche un processus de re-
mémoration placé sous le signe du doute. 

▶ La première histoire est introduite par l’adverbe « dernièrement » (l.5) de même 
que la troisième : le repère temporel proposé est bien flou et suggère une difficul-
té à s’inscrire dans une chronologie partagée avec l’auditoire. Jusqu’à la ligne 19, 
le locuteur évoque l’épisode de la promenade : « je me promenais avec mon chien 
que je tenais par la laisse … ». C’est là que pour la première fois, il passe aux yeux 
d’autres personnes pour son chien. Le plus curieux néanmoins, c’est la réaction 
de « la victime » : « Eh bien, moi, ce qui m’a le plus étonné, ce n’est pas que ces dames 
m’aient pris pour un chien… (…) Mais qu’elles n’aient pas été autrement surprises 
d’entendre mon chien parler … ! » (l.16,17,18). Autrement dit, le locuteur accepte 
naturellement d’être confondu avec son chien, de même qu’il considère comme 
une évidence que celui-ci prenne la parole. Il s’étonne simplement qu’elles ne 
s’étonnent pas, quand lui-même ne semble décidément s’étonner de rien ! 

▶ La deuxième anecdote rapportée vise à montrer la propre surprise du maître 
lorsque le phénomène s’est produit pour la première fois, lignes 20 à 40. Elle 
comporte un dialogue qui établit comme avérée la capacité du chien à prendre la 
parole. Là aussi, quelques détails inquiétants discréditent la personne du maître. 
Il est « allongé sur le tapis » tandis que son chien est assis dans son fauteuil (l. 22). 
Le locuteur précise même, avec fierté, qu’il a « un flair terrible » pour sentir que 
son chien n’est pas dans son assiette. Cette fois encore, l’étonnement du maître 
est inattendu : il ne reconnaît pas au chien le droit de s’adresser à lui, mais a l’air 
de trouver normal qu’il puisse parler : « Tiens ! Tu n’es qu’une bête, je ne veux pas 
discuter avec toi ! » (l. 38).

▶ La dernière anecdote confirme aux yeux du maître son propre changement 
d’identité dont l’auditoire a déjà pris conscience « …au lieu d’aller ouvrir la porte, 
je me suis mis à aboyer ! » (l. 43). Cet épisode a une forte valeur symbolique : le 
maître est dépossédé de la fameuse parole humaine qui le distinguait encore de 
son animal. Cela entérine la déclaration du chien à propos de son maître, ligne 
14 : « Il ne lui manque que la parole, madame ! ». Mais là encore, le drame n’est 
pas celui qu’on pense : ce n’est pas tant le fait de se mettre spontanément à 
aboyer qui dérange le maître mais le fait que le chien « …qui attendait derrière la 
porte, [ait] tout entendu ! ». Il reconnaît ainsi implicitement son chien comme une 
figure d’autorité, susceptible de lui demander des comptes. Conséquence immé-
diate : les apparences ne sont plus préservées et le chien devient le maître de 
son maître, lequel, en retour, devient le chien de son chien : « Avant, quand je lui 
lançais une pierre, il la rapportait ! Maintenant, non seulement il ne la rapporte plus, 
mais c’est lui qui la lance ! » (l. 47, 48). Le doute initial est définitivement balayé : le 
chien est devenu une personne, non seulement aux yeux des autres, mais aussi 
aux yeux du maître lui-même comme le soulignent les dernières lignes renvoyant 
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au titre , signe de la démonstration accomplie : « Ah ! Mon chien, c’est quelqu’un ! 
C’est dommage qu’il ne soit pas là, il vous aurait raconté tout ça mieux que moi ! ». 
L’exclamative pousse l’absurdité des considérations du maître à son paroxysme : 
le chien est désigné admirativement par l’énonciateur comme l’interlocuteur lé-
gitime de l’auditoire. La folie individuelle tend à se transformer en une véritable 
folie collective ! 
→  Chaque étape du texte témoigne ainsi de l’aggravation de la perte d’identité 

du locuteur qui renonce totalement, pour finir, à son statut de maître, c’est-à-
dire, d’être humain : « Alors, depuis, je n’en suis plus le maître » (l. 45). 

2. Il serait plus exact ici de parler des morales que de la morale. Un enseigne-
ment explicite, celui formulé par le locuteur lui-même, et implicite, dégagé par 
les interlocuteurs, se distinguent. Tout d’abord, la première anecdote, celle de 
la promenade (l. 5 à 19) d’une part, la troisième, celle du changement d’identitié 
du maître (p. 42 à 54), d’autre part, se concluent par une moralité : « les gens ne 
s’étonnent plus de rien »,(l.18,19) et « les gens croient n’importe qui » (l.54). Finale-
ment, le maître se plaint moins de son chien que de l’attitude des autres humains. 
Il dénonce leur aveuglement et leur crédulité, ce qui favorise, dans sa logique à 
lui, la prise de pouvoir du chien. Les interlocuteurs que nous sommes peuvent 
lire ces morales autrement. Le maître reproche dans la première morale une 
attitude qu’il remarque chez autrui mais pas chez lui-même. On attend toujours 
qu’il s’étonne d’avoir un chien doué de la parole. Moralité : « on voit la paille 
dans l’œil de son voisin mais pas la poutre dans le sien ». Nous qui écoutons ce 
monologue étrange, nous faisons également partie des gens « qui croient n’im-
porte qui ! » en l’occurrence ici le maître qui raconte n’importe quoi. Moralité : il 
ne faut pas croire tout ce qu’on raconte et notamment tout ce qui est raconté là. 

Avec un recul supplémentaire, cette histoire nous donne à réfléchir aussi sur 
le sens profond des mots, ainsi que sur le rapport entre les hommes et leurs 
animaux dans notre société moderne. Les jeux avec les mots (« bête », « puce », 
« poil ») et les expressions figées (« il n’est pas méchant », « il ne lui manque 
que la parole », « c’est quelqu’un ! ») sont source de confusion et d’incongrui-
té comiques, voire fantasmatiques, dès que l’on s’amuse à les utiliser dans un 
contexte hors norme. Elles sont ainsi soustraites à l’uniformité de leur valeur 
d’emploi usuelle qui provoque leur appauvrissement. Les mots peuvent alors 
retrouver le chemin de la polysémie et donc de la fantaisie et de la poésie. C’est 
une façon pour la langue de rester bien vivante. L’autre enseignement que dis-
pense cette histoire, c’est que l’homme, à force de s’entourer d’animaux de com-
pagnie, finit par prendre l’animal pour une personne, ce qui pourrait entraîner 
comme conséquence fâcheuse qu’il se confonde lui-même avec l’animal !

Reste la question de savoir si ce texte peut être assimilé à une fable. En ce qu’elle 
propose un enseignement médiatisé par un récit « exemplaire » portant sur la na-
ture humaine et les comportements en société, oui, nous venons de le voir. Mais 
dans son mode énonciatif comme dans ses choix stylistiques, non. Le fabuliste ne 
renvoie pas à sa propre personne tout au long de la fable en employant le « je » 
de première personne. D’autre part, nous avons affaire ici non pas à une narration 
mais à un discours direct qui traduit toute la gamme des émotions ressenties par 
l’énonciateur : stupéfaction, indignation, réprobation, admiration. Dans la fable, 
l’auteur exprime un point de vue mais pas ses réactions immédiates. Le choix de 
la prose et non du vers, s’il n’est pas obligatoire pour la fable, n’en souligne pas 
moins le détachement par rapport à ce modèle supposé. Et pour finir, dans la 
fable, la présence de l’animal est un procédé métaphorique renvoyant à la comé-
die humaine. Dans ce monologue, il y a coexistence des deux espèces humaine et 
animale, qui ne fraient pas dans la fable traditionnelle. Les procédés de la méta-
phore et de l’allégorie se chargent, en effet, de séparer dans la fiction les deux 
espèces pour mieux les associer sur un plan symbolique. Ici, nulle trace de ce 
travestissement : seulement l’aveu inquiétant et brut d’un mimétisme qui met en 
évidence l’aliénation ordinaire de l’être humain et de son animal de compagnie.
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 Techniques de réécriture

  A  Des formes diverses de réécriture
Les phénomènes d’intertextualité montrent que les œuvres artistiques, notamment 
en littérature, se « nourrissent » de celles qui les ont précédées. Aussi les lectures 
d’un écrivain exercent-elles sur ses écrits une influence complexe, plus ou moins 
consciente, pas toujours aisée à discerner et les « emprunts » peuvent prendre des 
formes différentes.

On distingue différents types de réécriture : 

▶  le travail de réécriture de l’écrivain sur ses propres textes 
(corrections, variantes…),

▶ l’insertion de texte (citations, plagiat, allusions), 

▶  l’imitation (pastiches, imitations d’écrivains, d’époque ou 
de mouvements littéraires, de discours), 

▶  la transformation de textes par transposition (changement 
de genre, de registre, ou de point de vue) ou par la parodie.

1. Le travail de correction de l’écrivain de ses propres textes
L’auteur aboutit au texte définitif de son œuvre après des corrections successives 
(ajouts, suppressions, déplacements, etc.). Les traces de ces modifications (brouil-
lons d’écrivains, éditions différentes) peuvent être sources d’étude pour des cher-
cheurs. 

2. L’insertion de texte
▶ La référence 
La référence à un autre texte peut se faire sous le mode de la simple allusion ou de 
la citation. 
La citation, insertion d’un texte dans un autre, est toujours présentée entre guil-
lemets ou en italique. La citation peut avoir des fonctions différentes (argument 
d’autorité, fonction ornementale).
L’allusion littéraire crée une complicité entre auteur et lecteur, reposant sur la 
compréhension attendue de celle-ci.

▶ Le plagiat
Le plagiat consiste en une citation dissimulée volontairement. Un plagiaire s’ex-
pose à une condamnation juridique car cette pratique porte atteinte à la propriété 
intellectuelle, mais pour certains écrivains (à partir de la fin du XIXe siècle), cela 
peut être un jeu. 
Exemple :  Lautréamont, par provocation, en fit un principe d’écriture dans son re-

cueil poétique Les chants de Maldoror (1869). 

3. L’imitation d’un texte
L’imitation est la reprise, au sein d’un même genre littéraire, de mêmes thèmes, 
personnages, intrigues, ou images. Les auteurs anciens (grecs et latins), considé-

Chapitre  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

 Définition 

Réécrire, c’est donner une nouvelle 
version d’un texte déjà écrit (texte 
source ou hypotexte). La réécriture 
est donc tout à la fois reprise et va-
riation de ce texte.
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rés comme des modèles incontournables et insurpassables, ont été imités par les 
auteurs des siècles durant, et leurs codes respectés (reprise des arts poétiques 
d’Aristote et d’Horace). Au XVIIe siècle, la doctrine classique en avait imposé le prin-
cipe, les nouveaux auteurs étaient jugés sur leur art d’innover tout en imitant.
Exemple :  La Fontaine transpose et enrichit des fables d’Ésope ou de Phèdre ; Ra-

cine et Corneille s’inspirent de sujets de tragédies antiques, Molière d’in-
trigues ou de personnages de la comédie latine.

▶ La reprise de mythes

Les mythes littéraires parce qu’ils constituent des récits symboliques, dont le sens 
a une portée qui dépasse l’histoire racontée, offrent la possibilité d’être adaptés à 
d’autres époques dans des réécritures sans cesse renouvelées. 
Exemple :  Les mythes antiques (Amphitryon, Antigone, Électre, Œdipe, etc.) et des 

mythes modernes comme celui de Dom Juan continuent à faire l’objet de 
réécritures (en littérature, peinture, musique, cinéma…).

▶ Le pastiche

Le pastiche (de l’italien, pasticcio, « pâté », « mélange ») consiste à imiter et re-
produire le style d’un auteur en reprenant ses thèmes, sa syntaxe, son lexique, 
les procédés stylistiques qu’il emploie. Le pastiche peut être un hommage rendu à 
un écrivain, sérieux ou humoristique. Il nécessite une excellente connaissance de 
l’auteur pastiché.
Exemple :  Dans Pastiches et mélanges, les pastiches écrits par Marcel Proust ré-

vèlent une connaissance et une analyse très fines de Flaubert, Balzac, 
Sainte-Beuve, etc. 

4. La transposition
La transposition repose sur un emprunt, mais en opérant un changement de genre 
ou une adaptation dans un autre art. Elle peut :

▶ transposer un texte dans un genre différent : par exemple, une œuvre narrative 
en pièce de théâtre ( ex : La dame aux camélias de Dumas devenue un drame en 
cinq actes ; Candide de Voltaire adapté à la scène par Maurice Yendt), ou en bande 
dessinée (Gemma Bovery de Posy Simmonds transpose en roman graphique Ma-
dame Bovary de Flaubert), ou encore en film (ex : Le hussard sur le toit de Giono 
(1951), film réalisé par Jean-Paul Rappeneau (1995) ; Tous les matins du monde de 
Quignard adapté par Alain Corneau la même année en 1991).

▶ transposer dans un contexte différent des thèmes romanesques ou des mythes 
antiques (ex : Jean Giraudoux modernise le mythe d’Électre).

▶ transposer une œuvre dans un registre différent, au moyen de modifications 
lexicales, grammaticales, de procédés stylistiques, de thématiques propres au 
registre choisi.

5. La parodie
Dans l’Antiquité, la parodie (du grec parôdia, « contre-chant »), consistait à détour-
ner l’épopée à des fins comiques. 
Exemple :  Le Virgile travesti de Scarron reprend dans un style bas des épisodes de 

l’Énéide de Virgile (fondation légendaire de Rome par Énée) pour susciter 
le rire.

La parodie reprend les caractéristiques d’une œuvre, les grossissant, souvent pour 
ridiculiser des personnages ou des actions. Elle a souvent une fonction critique, 
son but pouvant être satirique, et même subversif en modifiant son genre, son re-
gistre et ses valeurs. 
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  B  L’écriture d’invention au bac : la transposition, 
l’imitation

Principes généraux
L’écriture d’invention complète l’étude littéraire car elle nécessite une bonne com-
préhension des textes lus : en effet, cet exercice se pratique toujours à partir d’un 
texte. Elle fait appel à vos facultés d’invention et d’imagination et conduit à un tra-
vail approfondi sur la langue.

Il s’agit surtout des écritures suivantes :
▶ écriture de descriptions ;
▶ écriture de textes argumentatifs ;
▶ écriture narrative ;
▶ initiation à la réflexion sur le dialogue.

On distingue, en gros, quatre types d’exercices. On peut vous demander :
1. de transposer
2. de transformer
3. de reprendre
4. d’imiter.

→  Ici dans l’optique des réécritures, nous vous proposons de vous entraîner à la 
transposition et à l’imitation.

1. La transposition
L’exercice qui consiste à transposer revêt diverses formes.

On peut vous demander de changer :
▶ le cadre temporel, par exemple en passant du XIXe au XXIe siècle
▶  le mode de narration, par exemple en faisant varier le point de vue (en faisant 

raconter la scène par un autre personnage)
▶ le genre ou le registre. On peut vous demander de transformer un dialogue ro-

manesque en dialogue théâtral (transposition de genre) ou un récit tragique en 
récit comique (transposition de registre).

Ainsi, on aurait pu vous demander de transposer « Le Renard et le Bouc » à l’époque 
actuelle, en supposant que Renard et son ami Bouc se sont disputé une place de 
parking ; ou bien, on aurait pu imaginer un changement de narrateur, par exemple 
Mélie racontant l’affaire à sa sœur.

Voyons un exemple de la troisième sorte de transposition. Le texte de départ est une 
comédie de Marivaux de 1725, L’île des esclaves.

L’Île des esclaves

Acteurs
Iphicrate, Arlequin, Euphrosine, Cléanthis, Trivelin, des habitants de l’Île.
La scène est dans l’île des Esclaves.
Le théâtre représente une mer et des rochers d’un côté, 
et de l’autre quelques arbres et des maisons.

Scène 1
Iphicrate s’avance tristement sur le théâtre avec Arlequin.
Iphicrate, après avoir soupiré – Arlequin ?
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Arlequin, avec une bouteille de vin qu’il a à sa ceinture – Mon patron.
Iphicrate – Que deviendrons-nous dans cette île ?
Arlequin – Nous deviendrons maigres, étiques, et puis morts de faim ; voilà mon 
sentiment et notre histoire.
Iphicrate – Nous sommes seuls échappés du naufrage ; tous nos camarades ont 
péri, et j’envie maintenant leur sort.
Arlequin – Hélas ! ils sont noyés dans la mer, et nous avons la même commodité.
Iphicrate – Dis-moi ; quand notre vaisseau s’est brisé contre le rocher, quelques-uns 
des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe ; il est vrai que les vagues l’ont 
enveloppée, je ne sais ce qu’elle est devenue ; mais peut-être auront-ils eu le bonheur 
d’aborder en quelque endroit de l’île, et je suis d’avis que nous les cherchions.
Arlequin – Cherchons, il n’y a point de mal à cela ; mais reposons-nous auparavant 
pour boire un petit coup d’eau-de-vie : j’ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà ; j’en 
boirai les deux tiers, comme de raison, et puis je vous donnerai le reste.
Iphicrate – Eh, ne perdons point de temps, suis-moi, ne négligeons rien pour nous 
tirer d’ici ; si je ne me sauve, je suis perdu ; je ne reverrai jamais Athènes, car nous 
sommes dans l’île des Esclaves.
Arlequin – Oh ! oh ! qu’est-ce que c’est que cette race-là ?
Iphicrate– Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leurs maîtres, et qui 
depuis cent ans sont venus s’établir dans une île, et je crois que c’est ici : tiens, voici 
sans doute quelques-unes de leurs cases ; et leur coutume, mon cher Arlequin, est 
de tuer tous les maîtres qu’ils rencontrent, ou de les jeter dans l’esclavage.
Arlequin – Eh ! chaque pays a sa coutume : ils tuent les maîtres, à la bonne heure, 
je l’ai entendu dire aussi ; mais on dit qu’ils ne font rien aux esclaves comme moi.
Iphicrate – Cela est vrai.
Arlequin – Eh ! encore vit-on.
Iphicrate – Mais je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie ; Arlequin, 
cela ne suffit-il pas pour me plaindre ?
Arlequin, prenant sa bouteille pour boire – Ah ! je vous plains de tout mon cœur, cela 
est juste.
Iphicrate – Suis-moi donc.
Arlequin, siffle – Hu ! hu ! hu !
Iphicrate – Comment donc ! que veux-tu dire ?
Arlequin, distrait, chante – Tala ta lara.
Iphicrate – Parle donc, as-tu perdu l’esprit, à quoi penses-tu ?
Arlequin, riant – Ah  ! ah  ! ah  ! Monsieur Iphicrate, la drôle d’aventure  ! je vous 
plains, par ma foi ; mais je ne saurais m’empêcher d’en rire.
Iphicrate , à part les premiers mots – Le coquin abuse de ma situation : j’ai mal fait 
de lui dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos ; marchons 
de ce côté.
Arlequin – J’ai les jambes si engourdies !…
Iphicrate – Avançons, je t’en prie.
Arlequin – Je t’en prie, je t’en prie ; comme vous êtes civil et poli ; c’est l’air du pays 
qui fait cela.
Iphicrate – Allons, hâtons-nous, faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour 
chercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec une partie de nos 
gens, et, en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux.
Arlequin, en badinant. – Badin , comme vous tournez cela ! (Il chante :)

L’embarquement est divin
Quand on vogue, vogue, vogue.

L’embarquement est divin,
Quand on vogue avec Catin.
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Iphicrate, retenant sa colère. – Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin.
Arlequin – Mon cher patron, vos compliments me charment, vous avez coutume de 
m’en faire à coups de gourdin qui ne valent pas ceux-là ; et le gourdin est dans la 
chaloupe.
Iphicrate – Eh ! ne sais-tu pas que je t’aime ?
Arlequin – Oui  ; mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes 
épaules, et cela est mal placé. Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel 
les bénisse ! s’ils sont morts, en voilà pour longtemps, s’ils sont en vie, cela se pas-
sera, et je m’en goberge.
Iphicrate , un peu ému. – Mais j’ai besoin d’eux, moi.
Arlequin, indifféremment. – Oh ! cela se peut bien, chacun a ses affaires : que je ne 
vous dérange pas.
Iphicrate – Esclave insolent !
Arlequin, riant .– Ah ! ah ! vous parlez la langue d’Athènes ; mauvais jargon que je 
n’entends plus.
Iphicrate – Méconnais-tu ton maître, et n’es-tu plus mon esclave ?
Arlequin, se reculant d’un air sérieux .– Je l’ai été, je le confesse à ta honte ; mais 
va, je te le pardonne : les hommes ne valent rien. Dans le pays d’Athènes, j’étais ton 
esclave, tu me traitais comme un pauvre animal, et tu disais que cela était juste, 
parce que tu étais le plus fort, Eh bien : Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi ; 
on va te faire esclave à ton tour ; on te dira aussi que cela est juste, et nous verrons 
ce que tu penseras de cette justice-là, tu m’en diras ton sentiment, je t’attends là. 
Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable, tu sauras mieux ce qu’il est 
permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde, si ceux qui te 
ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami ; je vais trouver mes 
camarades et tes maîtres.
Il s’éloigne.
Iphicrate, au désespoir, courant après lui l’épée à la main. – Juste ciel ! peut-on être 
plus malheureux et plus outragé que je le suis ? Misérable ! tu ne mérites pas de 
vivre.
Arlequin – Doucement  ; tes forces sont bien diminuées, car je ne t’obéis plus, 
prends-y garde.

Soit l’énoncé suivant :

▶ Sujet : 
Vous transposerez cette scène d’exposition de théâtre en incipit de nouvelle. Le 
narrateur sera anonyme et vous conserverez le registre comique.

▶ Méthode :
Regardons d’abord le texte de départ.

De quoi s’agit-il ? D’une scène d’exposition qui est aussi une scène de rébellion, 
dans le registre comique.

De qui s’agit-il ? D’un maître, Iphicrate et d’un esclave, Arlequin.

Où a lieu l’action ? Sur l’île des esclaves, une île où depuis cent ans sont venus 
s’établir des esclaves révoltés contre leurs maîtres. Leur coutume est de tuer les 
maîtres qui abordent chez eux ou de les réduire en esclavage.

Quand a lieu l’action ? Dans l’Antiquité grecque (allusion à Athènes).

Dans notre extrait, quels sont les éléments caractéristiques du genre théâtral qui 
vont poser des problèmes de transposition ? Les didascalies et le dialogue théâtral.

Les didascalies correspondent à ce que voit le spectateur et à ce que lit le lecteur 
de la pièce.

240 CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 

SÉQUENCE

8



On remarque d’abord que deux personnages sur les cinq nommés sont présents en 
scène. Chacun nomme l’autre, comme il est de tradition dans la scène d’exposition. 
Iphicrate appelle son esclave : 
« Arlequin », celui-ci répond : « Mon patron ! » et plus loin : « Monsieur Iphicrate ».

Le décor est indiqué d’une façon particulièrement précise pour l’époque  : «  une 
mer et des rochers d’un côté, et de l’autre quelques arbres et des maisons ». Il a un 
caractère assez sauvage et, simultanément c’est une sorte de piège pour Iphicrate 
(« d’un côté… de l’autre »).

Certaines didascalies donnent aux personnages des attributs, une « épée », une 
« bouteille ». Un aparté traduit les pensées d’Iphicrate : « Iphicrate, à part les pre-
miers mots. – Le coquin abuse de ma situation  ; j’ai mal fait de lui dire où nous 
sommes ». D’autres didascalies notent les gestes ou attitudes : Iphicrate soupire, 
court après Arlequin l’épée à la main ; Arlequin boit, siffle, chante, rit, s’en va. Enfin, 
Marivaux précise sur quel ton la réplique doit être dite : « distrait », « en badinant », 
« retenant sa colère », « un peu ému », « indifféremment », « d’un air sérieux », « au 
désespoir ». Tout ceci correspond à des notations psychologiques.

Le dialogue théâtral pose d’autres problèmes.

D’abord le discours est toujours direct ; le nom des personnages figure en tête des 
répliques seulement pour la commodité de la lecture. Ensuite, la liaison, d’une ré-
plique à l’autre, se fait souvent sur la reprise d’un mot, par exemple :

« Iphicrate.– Que deviendrons-nous dans cette île ?
Arlequin.– Nous deviendrons maigres […] ».

Ou bien :
« Iphicrate.– […] je suis d’avis que nous les cherchions.
Arlequin.– Cherchons […] ».

Ou encore :
« Iphicrate.– […] Arlequin, cela ne suffit-il pas pour me plaindre ?
Arlequin, prenant sa bouteille pour boire – Ah ! je vous plains de tout mon 
cœur […] ».

Parfois, le dramaturge a recours à un anaphorique26 :
« Iphicrate.– […] n’es-tu plus mon esclave ?
Arlequin, se reculant d’un air sérieux.– Je l’ai été […]  ».Les exemples 
pourraient être multipliés ; le dialogue théâtral, remarquons-le, est très 
loin de la réalité.

Cette scène présente aussi une spécificité : c’est une scène d’exposition : la situa-
tion est précisée rapidement, avec quelques retours en arrière et l’action s’engage.

→ Dans une narration, les personnages ne vont pas se présenter eux-mêmes. Ils 
seront présentés par le narrateur anonyme, décrits, ainsi que le décor. Leurs ac-
tions seront narrées et il faudra, d’une manière ou d’une autre, traduire leurs pen-
sées, leurs sentiments.

Pour ce qui est du dialogue, il ne sera pas intégralement repris mais quelques ré-
pliques percutantes peuvent être conservées. On alternera discours direct, indirect, 
voire indirect libre.

Enfin, plutôt que de faire des retours en arrière, il vaut peut-être mieux, dans une 
narration, conserver la chronologie des événements. Néanmoins, ce n’est pas une 
obligation.

Avant que je vous fournisse un corrigé-type, procédons à une révision rapide sur le 
discours.

26.  Anaphorique : en linguistique, c’est un terme de reprise, la plupart du temps un pronom.
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Discours Comment est annoncé le 
discours ?

Les paroles 
sont-elles 

modifiées ?

Quelles sont 
les éventuelles 
modifications ?

Direct Par les guillemets ou les tirets; Non

Indirect Par un verbe comme « il dit 
que », « il demande si », etc.

Oui Temps de verbes, 
personnes, 
compléments et 
adverbes de temps.Indirect 

Libre
Il n’y a aucune annonce 
habituellement.

Oui

Tentons maintenant une transposition du texte de Marivaux en nous remémorant 
quelques contraintes propres au genre de la nouvelle.

Dans l’incipit est indiqué sommairement le passé des personnages ; ou des por-
traits rapides peuvent y être insérés27.

L’action commence rapidement.

Il y a des dialogues au discours direct, mais leur nombre est limité. La narration 
domine.

Exemple de transposition possible

Aux temps lointains où Athènes dominait la Grèce, la colère de Poséidon28 rejeta 
un navire sur le rivage inhospitalier d’une île mal connue. Les vagues déchaînées 
fracassèrent le vaisseau sur les rochers aigus ; certains passagers tentèrent de se 
sauver en sautant dans une frêle embarcation de secours mais ils furent envelop-
pés par les flots29. Deux hommes, s’accrochant à un mât30, parvinrent à gagner la 
rive, un jeune aristocrate athénien, Iphicrate, et son esclave Arlequin.

Chacun avait conservé un objet cher : le premier son épée, le second un flacon de 
vin. Le lieu où ils abordèrent semblait fort dangereux avec d’un côté la mer hostile 
et, de l’autre, les habitations proches d’indigènes aux intentions indéterminées.

Iphicrate était fort inquiet car il savait où il se trouvait : dans l’île des Esclaves, une île 
colonisée depuis plus de cent ans par des esclaves révoltés et dont la coutume était de 
tuer les maîtres ou de les réduire en esclavage. Complètement désorienté, il crut bon 
de confier ses craintes à Arlequin. Celui-ci, d’abord étonné, prit bien vite son parti :

– Eh ! chaque pays a sa coutume, répondit-il. Ils tuent les maîtres à la bonne heure, 
je l’ai entendu dire aussi ; mais on affirme qu’ils ne font rien aux esclaves comme 
moi31.

Iphicrate tentant de l’apitoyer, Arlequin déboucha son flacon en s’exclamant : « Ah ! 
je vous plains de tout mon cœur, cela est juste32». Iphicrate lui ordonna alors de 
le suivre afin de chercher d’autres survivants éventuels mais, ô surprise, Arlequin 
n’obtempéra pas ! Il se mit à siffler, à chanter et à rire. Iphicrate comprit, mais un 
peu tard, qu’il avait commis une faute de tactique. Quittant le ton impérieux :

– Avançons, je t’en prie, dit-il.

– Je t’en prie, je t’en prie ; comme vous êtes civil et poli, c’est l’air du pays qui fait 
cela33.

27.  Le principe est le même dans le roman, mais celui-ci est très détaillé.
28.  C’est une note de couleur locale. Poséidon est le dieu grec de la mer.
29.  Il ne faut pas modifi er les données du texte.
30.  Rien n’est indiqué à ce propos dans le texte : on peut donc inventer.
31.  Discours direct.
32.  Discours direct.
33.  Discours direct.
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Et Arlequin, plein de gaieté, de se mettre à nouveau à chanter. Iphicrate, dominant 
sa colère, poursuivit :

– Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin.

– Mon cher patron, répliqua ce dernier, vos compliments me charment, vous avez 
coutume de m’en faire à coups de gourdin qui ne valent pas ceux-là ; et le gourdin 
est dans la chaloupe34.

Aussi Arlequin n’était-il pas pressé de revoir des survivants, malgré les tentatives 
d’Iphicrate pour l’apitoyer ou le dominer. Cessant de plaisanter, il dit son fait à 
son ancien maître : dans le pays d’Athènes, il était son esclave, Iphicrate le traitait 
comme un pauvre animal et disait que cela était juste, parce qu’il était le plus fort35. 
Arlequin ajouta qu’Iphicrate allait trouver là plus fort que lui, qu’on allait le faire 
esclave à son tour, qu’on lui dirait aussi que cela était juste36. Arlequin était curieux 
de voir ce que son ancien maître penserait ; d’ailleurs, si tous les maîtres recevaient 
la même leçon, les choses en iraient mieux pour tout un chacun37.

Arlequin voulut alors s’en aller. Mais Iphicrate, désespéré à l’idée de rester seul dans 
ce milieu hostile, et offensé par les propos de son esclave, tira du fourreau l’épée 
qu’il avait au côté et courut après lui. Arlequin n’en fut guère troublé, et fit remarquer 
à Iphicrate que, livré à lui-même, il ne savait ni ne pouvait faire grand-chose38 !

Bien sûr, il y a des choix subjectifs et il n’y aura pas deux devoirs identiques.

2. L’imitation
On peut vous demander d’imiter un style, une écriture (« à la manière de ») par 
exemple de décrire un objet, un paysage, un portrait en liaison avec l’étude d’un 
roman…
Lisons un extrait d’un roman réaliste, un roman de Balzac, Eugénie Grandet (1833). 
À l’intérieur de « La Comédie Humaine » (titre que Balzac donne à l’ensemble de 
son œuvre), ce roman est classé dans les « études de mœurs » et plus particulière-
ment dans les « scènes de la vie en province ».
Ce passage est tiré du chapitre premier intitulé  : « Physionomies bourgeoises ». 
Après avoir décrit une rue pittoresque de Saumur et le mode de vie de ses habi-
tants, l’auteur présente le père Grandet (le père de l’héroïne, Eugénie), sa carrière, 
ses habitudes, son portrait physique et moral. Le père Grandet, ancien maire de 
Saumur, parti de rien (il était tonnelier) est devenu fort riche ; il est d’une avarice 
sordide. Puis l’auteur présente la maison de Grandet en commençant par l’entrée. 
Vient ensuite la pièce principale.

Au rez-de-chaussée de la maison, la pièce la plus considérable était une salle dont 
l’entrée se trouvait sous la voûte de la porte cochère. Peu de personnes connaissent 
l’importance d’une salle dans les petites villes de l’Anjou, de la Touraine et du Berry. 
La salle est à la fois l’antichambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la salle à man-
ger ; elle est le théâtre de la vie domestique, le foyer commun ; là, le coiffeur du 
quartier venait couper deux fois l’an les cheveux de M. Grandet ; là entraient les 
fermiers, le curé, le sous-préfet, le garçon meunier. 
Cette pièce, dont les deux croisées donnaient sur la rue, était planchéiée  ; des 
panneaux gris, à moulures antiques, la boisaient de haut en bas ; son plafond se 
composait de poutres apparentes également peintes en gris, dont les entre-deux 
étaient remplis de blanc en bourre39 qui avait jauni. 

34.  Discours direct.
35.  Discours indirect libre.
36.  Discours indirect.
37.  Discours indirect libre.
38.  Discours indirect.
39.  bourre : mortier composé de chaux et de bourre (déchets de paille ou de laine), moins coûteux que la chaux.

} Il faut un peu de variété !
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Un vieux cartel de cuivre incrusté d’arabesques en écaille ornait le manteau de la 
cheminée en pierre blanche, mal sculpté, sur lequel était une glace verdâtre dont 
les côtés, coupés en biseau pour en montrer l’épaisseur, reflétaient un filet de lu-
mière le long d’un trumeau40 gothique en acier damasquiné. Les deux girandoles41 
de cuivre doré qui décoraient chacun des coins de la cheminée étaient à deux fins ; 
en enlevant les roses qui leur servaient de bobèches, et dont la maîtresse-branche 
s’adaptait au piédestal de marbre bleuâtre agencé de vieux cuivre, ce piédestal for-
mait un chandelier pour les petites jours42. 
Les sièges de forme antique étaient garnis en tapisseries représentant les fables de 
La Fontaine ; mais il fallait le savoir pour en reconnaître les sujets, tant les couleurs 
passées et les figures criblées de reprises se voyaient difficilement. Aux quatre 
angles de cette salle se trouvaient des encoignures, espèces de buffets terminés 
par de crasseuses étagères. Une vieille table à jouer en marqueterie, dont le des-
sus faisait échiquier, était placée dans le tableau43 qui séparait les deux fenêtres. 
Au-dessus de cette table, il y avait un baromètre ovale, à bordure noire, enjolivé par 
des rubans de bois doré, où les mouches avaient si licencieusement folâtré que la 
dorure en était un problème. 
Sur la paroi opposée à la cheminée, deux portraits au pastel étaient censés repré-
senter l’aïeul de madame Grandet, le vieux monsieur de la Bertellière, en lieute-
nant des gardes françaises44, et défunte45 madame Gentillet en bergère. Aux deux 
fenêtres étaient drapés des rideaux en gros46 de Tours rouge, relevés par des cor-
dons de soie à glands d’église. Cette luxueuse décoration, si peu en harmonie avec 
les habitudes de Grandet, avait été comprise dans l’achat de la maison, ainsi que 
le trumeau, le cartel, le meuble47 en tapisserie et les encoignures en bois de rose.
Dans la croisée la plus rapprochée de la porte, se trouvait une chaise de paille dont 
les pieds étaient montés sur des patins, afin d’élever madame Grandet à une hauteur 
qui lui permît de voir les passants. Une travailleuse48 en bois de merisier déteint 
remplissait l’embrasure, et le petit fauteuil d’Eugénie Grandet était placé tout auprès.

Supposons le libellé suivant.

▶ Sujet : 
À la manière de Balzac, vous décrirez une pièce caractéristique d’une maison. 
Vous resterez dans le genre romanesque.

▶ Méthode : 
Dans l’écriture d’invention, un travail préparatoire d’analyse du texte-support est 
toujours nécessaire. Quand on vous demande d’écrire « à la manière de », ce tra-
vail doit être encore plus approfondi que dans les autres cas.

Le travail préalable effectué, nous pourrons tenter une description à la manière de 
Balzac. Comment procédait-il lui-même ? Beaucoup ont cru qu’il dépeignait vraiment 
une maison de Saumur (on y faisait même visiter la maison de la rue du Fort comme 
la maison de Grandet), mais ce n’est pas le cas : il transpose des éléments emprun-
tés à des souvenirs familiers. Il décrit des choses qu’il a vues à Saché, en Touraine, à 
Noyers, en Indre-et-Loire ; il les dispose à sa guise dans le cadre romanesque.

40.  trumeau : portion d’un mur entre deux fenêtres et, par extension, la glace qui l’occupe.
41.  girandole : chandelier à plusieurs branches.
42.  Les jours ordinaires, où l’on ne reçoit pas.
43.  tableau : pan de mur.
44.  Corps d’infanterie d’élite.
45.  défunte (langue judiciaire du XIXe siècle.
46.  gros : étoffe de soie à gros grain.
47.  meuble : ameublement.
48.  Table à ouvrage.
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On peut procéder comme lui, décrire des objets réels (c’est plus prudent dans un 
roman réaliste), en les déplaçant, en les disposant à sa guise. N’oublions pas que 
les lieux doivent suggérer quelque peu le caractère de l’occupant.

Exemple de transposition possible

Au premier étage, à droite, se trouvait une pièce que M. Serre appelait son bu-
reau. C’était là qu’il recevait les visiteurs non familiers, les collègues de travail, 
les clients. Une porte basse de style Louis XIII s’ouvrait sur une pièce pourvue de 
quatre grandes fenêtres, deux donnant sur la rue et deux sur un jardinet privé ; elle 
était planchéiée à larges lattes de chêne, garnies de clous en fer forgé. 
Sur la droite, des panneaux de noyer blond d’Amérique, de style Louis XIII épuré et 
rustique, revêtaient le mur. Le milieu de ces panneaux était occupé par une chemi-
née moulurée et sculptée, dont le foyer était orné d’une plaque de fonte aux armes 
des ducs de Noailles et de chenets anciens ; sur le côté était replié un pare-feu 
quelque peu rouillé. 
Sur le manteau de la cheminée étaient disposées quatre lampes : une lanterne sourde 
en fer et trois lampes à huile en porcelaine d’époque Empire et Restauration, une boîte 
à dorer les pilules et un nucléus en silex rappelant une tête de hibou complétaient la 
décoration. Au-dessus se dressaient superbement deux flambeaux Louis XVI, dorés à 
l’or fin, et plus haut encore était suspendu à l’envers un récipient de cuivre martelé, 
assez petit, mais qui présentait l’avantage de cacher un trou de tuyau de poêle, méfait 
imputable à un occupant antérieur. Des deux côtés de la cheminée, les panneaux s’ou-
vraient, formant deux gigantesques armoires avec un tiroir dans la partie inférieure. 
Les traverses chantournées étaient à décor mouluré en ronde-bosse. 
Trois chaises paillées, de styles divers, accompagnaient un siège bas recouvert 
d’un velours vénitien doré représentant des fleurs luxuriantes ; un banc rustique 
longeait la table centrale, rectangulaire, en assez mauvais état, couverte de livres 
et de papiers. 
Les embrases étaient employées différemment  ; la première était garnie d’une 
glace immense et piquée, dans un cadre de plâtre doré ; dessous, un ordinateur 
surmontait une petite table carrée, assez sale. Dans la Première régnait une com-
mode imposante en bois exotique, aux ferrures en bronze, et au dessus de marbre. 
Sur celui-ci, un vilain nécessaire de toilette du début du siècle, un cercle d’aligne-
ment de géomètre en bronze et un compotier en porcelaine de Limoges figurant 
des angelots dansant sous des rubans dorés et des guirlandes bleues, luttaient 
pour ne pas disparaître derrière des piles de revues. Dans une encoignure une 
caisse d’horloge en gaine, en noyer cannelé, de style Louis XVI, attendait, vide, un 
éventuel mécanisme. 
Sur le mur opposé à l’ordinateur, tendu d’un tissu bleu ciel, des croix étaient accro-
chées, simples ou tarabiscotées, grandes et petites, encadrées par deux lanternes 
de calèche. Le plafond se composait de poutres apparentes dont les entre-deux 
étaient recouverts d’une tapisserie un peu passée à dominante bleue ; y était accro-
chée une énorme suspension en cuivre, de style Napoléon III à décor de sphynges, 
rehaussée d’une opaline verte. Serre avait pour habitude de placer dans son bu-
reau, bien en vue, ses achats chez les brocanteurs ou antiquaires. Puis, au bout de 
quelques mois, repu par leur vue, il leur trouvait une place plus appropriée dans la 
maison. Mme Serre, dépourvue d’intérêt pour les arts décoratifs, le laissait faire49.

49.  On peut terminer, un peu comme Balzac, par les occupations des personnages.

Pour vous évaluer

Rendez-vous sur cned.fr pour effectuer le quiz bilan de la séquence 8.
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 Lecture cursive : 
Exercices de style, Raymond Queneau
Cette immersion dans l’univers bigarré des réécritures de la fable vous a permis de 
comprendre un peu mieux le travail de recyclage perpétuel des formes, des thèmes, des 
registres, des références culturelles de toute nature (œuvres littéraires, proverbes, ex-
pressions toutes faites, citations, personnages emblématiques, contexte historique…).
Pour prolonger cette approche, nous vous proposons de parcourir le texte le plus 
connu, avec Zazie dans le métro, d’un maître de la réécriture sous toutes ses 
formes : Exercices de style de Raymond Queneau.

  A  Le contexte de création
Parue en 1947, cette délirante fantaisie littéraire n’a pas pris une ride. Elle conti-
nue d’étonner des générations d’élèves bousculés dans l’idée qu’ils se font de la 
littérature, activité mystérieuse, souvent difficile d’accès, née des efforts conju-
gués du génie de l’écrivain et de sa muse inspiratrice (pensons au texte de Cor-
bière…), enfin, bref, quelque chose finalement d’assez inabordable et rébarbatif et 
donc, pour toutes ces raisons, devant inspirer l’admiration et le respect. Or juste-
ment, Raymond Queneau s’est appliqué tout au long de son travail d’écrivain-es-
sayiste-poète-encyclopédiste-inventeur à casser ce mythe de la littérature placée 
sur le piédestal du sacré. De fait, Exercices de style est un véritable laboratoire 
d’écriture : une même histoire, banale et tordue à souhait, est déclinée… 99 fois 
de différentes façons (ce chiffre n’est d’ailleurs pas choisi au hasard car Queneau 
adorait les mathématiques). 
Ce texte reposant sur la contrainte littéraire de la réécriture peut à juste titre être 
considéré comme précurseur de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), mou-
vement dont Queneau sera l’un des fondateurs.

  B  Le propos de l’auteur
De quoi s’agit-il ? Le narrateur est témoin d’un incident dans un autobus nommé le 
S : un jeune type portant un chapeau se dispute avec son voisin debout comme lui. 
Plus tard, le narrateur rencontre ce même individu devant la gare Saint-Lazare. Il 
discute avec un ami lui conseillant… de rajouter un bouton à son pardessus.
Comment une histoire aussi inintéressante peut-elle faire l’objet de tant de ver-
sions différentes ? C’est là tout l’enjeu d’un texte que vous ne lirez pas comme on 
dévore un roman mais que vous dégusterez à petites doses en appréciant sa virtuo-
sité technique sans prétention.
Comme vous l’avez constaté dans les exercices précédents, la littérature est d’abord 
une activité de « recyclage », tant il est vrai que l’inspiration ne visite jamais personne, 
sauf les travailleurs les plus acharnés qui dépassent alors leur modèle pour produire 
une œuvre personnelle, appelée un jour, à devenir elle-même un nouveau modèle.

  C  Comment lire Exercices de style

Pour aborder Exercices de style, lisez le premier texte : « Notations », puis repor-
tez-vous à la table des matières. Contemplez sans faiblir cette liste vertigineuse de 
titres dont le but n’est pas de vous décourager mais de vous prouver une chose im-
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portante : comme le soulignait La Bruyère, depuis sept mille ans que les hommes 
écrivent, tout a été écrit « et l’on vient trop tard ». Et c’était au XVIIe siècle ! C’est 
pourquoi l’intérêt véritable de la littérature n’est pas ce qu’elle dit mais comment 
elle le dit. En réalité, les histoires qu’elle raconte n’ont pas de réelle importance. 
Ce qui compte, c’est…le style, justement ! C’est lui seul qui crée l’impression de 
lire une histoire à chaque fois différente alors même que l’on sait pertinemment 
qu’il s’agit strictement de la même.
Le vrai pouvoir de l’écrivain, c’est donc de faire du nouveau avec de l’ancien et 
d’échapper à la banalité grâce à l’ingéniosité, à la beauté, à la force d’une écri-
ture pleine d’inventivité et de lucidité. C’est pourquoi le mot « exercice » renvoie à 
l’idée de gamme. Les personnes qui écrivent assouplissent, corrigent, inventent, 
explorent, souvent quotidiennement, les mots de leur langue. Jusqu’à ce qu’ils 
trouvent une façon d’écrire qui n’appartient qu’à eux.
L’ambition d’Exercices de style ne va pas jusque-là puisque, précisément, l’auteur 
ne choisit pas une écriture : il les essaie toutes. Le lecteur peut ainsi mesurer la 
richesse des moyens stylistiques dont un écrivain dispose et aussi, à quel point la 
sacro-sainte littérature est d’abord une affaire de procédés.
Les 99 chapitres en recensent quelques-uns, des plus ouvertement farfelus ( « Dé-
finitionnel », « Poor lay zanglay », « Gastronomique ») au plus faussement sérieux 
(« Lettre officielle », « Analyse logique », « Permutations par groupes croissants de 
lettres »).

Tous ces textes donnent à lire un processus de production littéraire inépuisable 
fondé sur les changements de registres et une richesse lexicale étourdissante.
→  À partir de la table des matières, parcourez ces micro-textes et amusez-vous à 

repérer la relation qui les unit à leur titre. 
→  À l’aide d’un bon dictionnaire (celui de linguistique et des sciences du langage édité 

par Larousse semble tout à fait indiqué avec bien sûr l’inusable Robert des noms 
communs pour le vocabulaire usuel) cherchez la signification des mots-titres. 

Par exemple, découvrez que :
▶ une prothèse (ou prosthèse) est « l’adjonction, à l’initiale d’un mot, d’un élé-

ment (lettre, syllabe) non étymologique, sans modification sémantique »(Robert), 
▶ que le polyptote est, en rhétorique « une figure consistant à employer dans une 

phrase plusieurs formes grammaticales (nombre, cas, temps, …) du même mot » 
(Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse), 

▶ ou encore que le lipogramme « est un texte, plus ou moins long, dans lequel l’au-
teur n’utilise pas une ou plusieurs lettres de l’alphabet ». La définition est celle que 
donne le Dictionnaire de rhétorique et de poétique du livre de poche ( coll. « Ency-
clopédie d’aujourd’hui »). 

Certaines définitions échappent en effet aux dictionnaires que je vous ai signalés. 
Queneau n’est pas pour rien le créateur de l’Ouvroir de Littérature Potentielle 
(OuLiPo) qui recense, en compagnie d’autres écrivains, comme Georges Pérec par 
exemple, toutes sortes de formes littéraires à contraintes, mathématiques entre 
autres, qui portent des noms plus compliqués les uns que les autres, difficiles à 
trouver parfois dans un unique dictionnaire ! 

La lecture des textes, dans certains cas, vous aidera à trouver le sens du titre : ce 
qui compte, c’est de parcourir ce livre en tous sens et de vous amuser des trou-
vailles de son auteur qui cherche à la fois à vous dérouter et à vous dérider. Car 
Exercices de style est une œuvre drôle, résolument ludique, qui fait participer son 
lecteur à une fête iconoclaste des mots et de l’écriture, ne serait-ce que par le 
questionnement et l’étonnement qu’elle suscite. La parodie est ici omniprésente, 
l’intertextualité permanente et l’aspect volontairement grotesque et mécanique de 
cette suite d’imitations à contraintes (celles annoncées par les titres) désacralise 
totalement l’activité littéraire, tout en cultivant un mode de lecture complice et actif. 
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