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L’histoire d’une langue 
(PAGES 14 à 17)

CHAPITRE

1

LA LANGUE

ObsERvATION
(PAGE 14)

Réponses aux questions
1. Amour ; Chrétien ; frère ; sauvement* (racine conservée dans sauveur) ; chose ; 
prendrai.
Les modifications portent sur la graphie mais aussi sur les sonorités, l’ortho-
graphe du roman étant plus phonétique que celle du français moderne. Phéno-
mènes caractéristiques : disparition du « s » en appui sur une autre consonne, 
fermeture du « a » en « è », vocalisation du « l » en « u », palatalisation du 
« c » aboutissant à « ch ». Certaines formes sont conservées dans des variations 
régionales : « prindrai » se dit en picard actuel.
2. Le mot « plaid » s’est maintenu comme radical dans la famille de termes juri-
diques : plaider, plaideur, plaidoirie, plaidoyer.
3. Le serment vient ici à l’appui d’un traité qui engage les deux parties en 
présence. Il présente une construction rigoureuse : 
– la référence à la puissance qui garantit l’exécution de la promesse ;
– la formulation de la promesse ;
– la condition de validité. 

EXERCICEs
(PAGEs 16-17)

Les origines du français

Exercice 1*
Certains mots possèdent déjà la forme écrite du français moderne : fut (fuit), bel 
(bellum), la (illa), corps (corpus), faire (facere), servir (servire).
Dans ce texte, on peut aussi relever :
– des mots qui ont les caractéristiques du français (groupe consonantique, voyelle 
nasale, « e » final) : auret (habuerat), voldrent (voluerunt), veintre (vincere), 
diaule (diabolus) ;
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– des mots du latin courant ou populaire (terminaison en « a », « o », « i »), 
flexions du latin : pulcella pour pucelle au sens de jeune fille, buona pour bonne, 
anima pour âme .

L’ancien français

Exercice 2*
1. 

Texte en Ancien français Texte traduit

Vers Octosyllabes réguliers et 
prononciation des « e » 
dans tous les cas.

Vers irréguliers (entre 8 et 
11 syllabes).

Rimes Rimes régulières. Assonances (if/is, arbr/art, 
er/és).

Ponctuation Absente. Diversifiée (points et 
virgules).

Orthographe Absence d’accents ; son 
« ou » écrit « u » , « qu » 
pour « c ».

Orthographe moderne 
plus diversifiée : 
distinction « ou » et « u », 
« un » et « on ».

2.

Texte en Ancien français Texte traduit

Morphologie  
du verbe

Terminaison de l’impar-
fait : esteit ; du participe 
passé eschekerez. 

était, alternés

Marques  
du nombre

Absente pour certains 
mots : jeant, quarel, junt, 
tut.

géants, joints, tous

Marques  
du genre 

Absentes pour les adjectifs 
fort et grant (tur, auquel 
ces adjectifs se rapportent, 
est du féminin).

–

Lexique Des mots on changé de 
sens : fermèrent pour 
construisirent, quarels 
(carreaux) pour pierres 
carrées (le mot se retrouve 
dans carreaux de craie).

Spécialisé (donjon, solide 
et massif, etc.) Le lexique 
moderne est plus riche que 
celui de l’Ancien français.
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Exercice 3*
– Orthographe : « emprès » pour « après », « cuer » pour « cœur », « souploier » 
pour « supplier », « fet » pour « fait », « feire » pour « faire », « fins amans » 
pour « fin amant » ; absence d’accent diacritique (pour distinguer les homo-
phones grammaticaux) : « a aploier », « a servir », « a souploier » pour « à 
plier », « à servir » et « à supplier ». 
– Morphologie : « entent » pour « entend », « pechiez » et « entechiez » pour 
« péché » et « entaché ».
– Syntaxe : absence de déterminant « orgueilleus » (mais aussi allégorie), « fins 
amans » ; « qui » pour « celui qui » en relative substantivée. Des tournures dispa-
rues du français courant et conservées uniquement dans la poésie témoignent 
de la liberté des constructions en latin : inversion du complément « d’orgueil te 
garde », « son cuer aploier a servir ». 
On peut observer que le texte en français moderne est plus long que l’original. Il 
comporte, en effet, davantage de marques distinctives de son et de fonction qui 
rendent la lecture plus aisée.

Le Moyen français
Exercice 4*
Le moyen français est très proche du français moderne. Les seules persistances 
de l’ancien français sont l’absence de certains pronoms et la liberté syntaxique : 
verbe noyau « ne sçavoit » et l’accumulation des groupes subordonnés. Contrai-
rement à l’ancien français, l’orthographe est plus complexe que celle du français 
moderne : des lettres supplémentaires ajoutées à cette époque pour rattacher 
les mots à leur étymon réel ou supposé « sçavoit » (qu’on croyait issu de scio 
alors qu’il vient du mot sapere), « doubtoit » (de dubitare), « aultre » (alter) ; la 
fréquence du « y » : « joye », « ny ».

Exercice 5*
1. Supposons qu’on loge un philosophe dans une cage tressée de mailles de fer 
très ajourées et qu’on le suspende tout en haut des tours de Notre-Dame ; celui-
ci verra de manière évidente qu’il ne peut tomber et pourtant, à moins qu’il ne 
pratique habituellement le métier de couvreur, il ne saurait éviter que la vue de 
cette hauteur extrême ne le glace d’épouvante.
2. Même si le texte de Montaigne paraît relativement proche du français contem-
porain, les variations restent nombreuses.
– Orthographe : « clair-semez » Õ clairsemé. La marque de la composition a 
disparu. Étymologie savante erronée : « hault », « haulteur ». 
Confusion du germanique « hoch » et du latin « altus » ; sçauroit : confusion de 
« scire » et de « sapere » pour saurait.
Lettres étymologiques : « mestier » (ministerium) ; « espouvante » d’« ex-pavere » 
avoir peur ; accoustumé.
– Morphologie : terminaison du conditionnel « -oit » pour « -ait ».
– Syntaxe : « qu’il est impossible qu’il en tombe » : « Qu’il ne peut tomber ». 
La succession de subordonnées de même nature est perçue comme confuse en 
français moderne. 
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« il » (verra) : « celui-ci ». En français moderne, on évite les ambiguïtés dans 
l’emploi des pronoms personnels.
« qu’on loge » : « supposons qu’on loge ». La tournure que + subjonctif avec des 
valeurs modales de souhait, d’ordre ou d’hypothèse tend à disparaître.
– Lexique : « transisse » Õ « glace ». Le verbe « transir » (à l’origine mourir puis 
être engourdi, glacé, paralysé) est employé en français moderne uniquement dans 
des expressions figées : « transi de froid », « amoureux transi ».
« Accoustumer » Õ habituer.
« si » Õ pourtant.

Le français moderne

Exercice 6*
1. Les marques d’un parler populaire sont les suivantes :
– indices d’une articulation relâchée : élision des « e » des pronoms et des prépo-
sitions ;
– phrases tronquées et tours jugés populaires : « rapport à », « vu que » ;
– prononciations régionales : « ben » pour « bien », « avé » pour « avec ».
2. On notera que Séverin respecte le jeu des temps et la morphologie savante 
du passé simple. Il s’agit en réalité d’une forme littéraire du parler paysan avec 
le double but de produire, d’une part, un effet comique en partie fondé sur la 
naïveté et sur les écarts par rapport à la norme et, d’autre part, un effet de réel 
caractéristique de l’esthétique réaliste (donner l’impression du pris sur le vif).

Exercice 7**
1. Écarts par rapport à la langue standard : 
– absence de ponctuation remplacée par des alinéas et des retraits ;
– « en bord de » pour « au bord de la Loire » : expression utilisée par les profes-
sionnels de l’immobilier ou du tourisme pour désigner une zone non délimitée à 
proximité d’un point d’intérêt ;
– lexique anglo-saxon : « flashes » ; 
– expressions à la mode issues des textes philosophiques : « le vécu » (l. 10 ; 
participe passé substantivé inspiré de la philosophie allemande), « le tissu du 
débat » (l. 9).
2. « Bricomarket » formé par l’agglutination d’une abréviation utilisée comme 
préfixe « brico », pour bricolage, et d’un mot anglais « market » ; « téléspec-
tateur » formé à partir de « télé », abréviation de « télévision » (et non préfixe 
savant signifiant « à distance »), et de « spectateur ».

Les mots du bac 
1. b. du latin tardif.
2. b. oui.
3. c. imposer le français comme langue administrative.
4. a. après la Révolution.
5. c. de l’effet des médias de masse. 
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L’univers des mots 
(PAGES 18 à 21)

CHAPITRE

2

ObsERvATION
(PAGE 18)

Réponses aux questions
1. De l’idée de souffrance physique liée à une action (torture, enfantement ou 
pénitence), on passe à celle de peine pour obtenir un résultat, puis l’idée de souf-
france s’efface au profit de celle d’activité productive. 
2. « Labeur » de « labor » (en anglais « labour ») conservé actuellement dans le 
langage de l’agriculture : « labour, labourer, laboureur » (qui a été supplanté par 
« cultivateur »). Le mot « labeur » désigne un travail pénible, impliquant une 
forte contrainte plutôt physique mais aussi intellectuelle. Du fait de son emploi 
exclusivement littéraire aujourd’hui, il peut désigner de manière assez valorisante 
un travail patient, de longue haleine pour un but noble.

EXERCICEs
(PAGEs 20-21)

L’étymologie

Exercice 1*
• La ration de sel était l’indemnité attribuée aux soldats pour acquérir une ration 
de sel, donc une forme de salaire. 
• « Sapere » signifiait « avoir du goût » au sens de « avoir de l’intelligence, de la 
finesse, du discernement » alors que « scire » désigne plutôt la connaissance au 
sens d’information. « Sapere » a donné « sapience » (disparu de l’usage actuel) 
plus proche de « sagesse » que « science ». 

Exercice 2*
brasero : espagnol – balcon : italien (qui l’a emprunté au germanique) – matelas : 
italien (qui l’a emprunté à l’arabe) – chiffre : arabe – confetti : italien – gazelle : 
italien (qui l’a emprunté à l’arabe) – guérilla : espagnol – sirop : arabe – maïs : 
espagnol – zouave : arabe – fiasco : italien – zénith : arabe

Exercice 3*
• philia : philatélie, bibliophile, hémophile.
• zoon : zoologie, zoomorphe, épizootie.
• thérapeuin : kinésithérapeute, psychothérapie, thérapeutique, thalassothérapie.
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• pathos : pathétique, psychopathe, homéopathie, empathie, pathologie.
• phagein : œsophage, phagocyter, nécrophage, anthropophage.
• télé : téléologique, téléscope, télépathie, télégramme.
• phobos : agoraphobie, xénophobe, homophobie, phobique.
• psychè : psychiatre, psychédélique, psychisme, psychomoteur, psychosoma-
tique, parapsychologie.
• phônè : phonétique, cacophonie, xylophone.
• logos : logiciel, logorrhée, logomachie, musicologie.
• anthropos : philanthrope, anthropophage, anthropologie, pithécanthrope. 
• graphein : graphologue, orthographe, graphiste, sismographe, sérigraphie. 

Exercice 4**
Préfixes d’origine grecque
• Apatride, amoral, aphasique.
• Anagramme, anachorète.
• Antialcoolique, antiracisme, anticonformisme.
• Hyperbole, hyperactif, hyperonyme, hypertexte.
• Hypogée, hypoglycémie.
• Synchroniser, symphonie.

Préfixes d’origine latine
• Abjurer, abstention, abstraction.
• Adversaire, adjoindre, admissible.
• Compagnon, communication, compatir.
• Incarnation, inhérent, injecter.
• Incrédule, infidèle, inculte.
• Subordination, submersible, subodorer.

La monosémie et la polysémie
Exercice 5*
• Roman : ancien français et genre littéraire. À l’origine, on a appelé « roman » 
les œuvres de fiction écrites en roman et non en latin.
• Canard : oiseau palmipède ; morceau de sucre trempé dans une liqueur ; fausse 
note ; fausse nouvelle (vieilli) ; terme péjoratif ou familier pour journal.
• Puce : insecte ; diminutif pour une personne petite (ma puce) ; élément minia-
ture comportant un circuit imprimé.
• Cafard : insecte ; mélancolie.
On distinguera la polysémie qui implique la lexicalisation des emplois figurés 
contextuels.

Exercice 6*
• Cher : bien-aimé, coûteux.
• Mineur : qui n’a pas l’âge de la majorité légale, sans importance (d’où le point 
d’interrogation).
• Repêchés : sauvés de la noyade, tirés d’affaire.
• Vertes : agrémentées de végétation, écologiques.
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Exercice 7*
Boris Vian joue sur des doubles sens : « andouillon » sorte d’andouille mais aussi 
diminutif pour un enfant (espèce d’andouille) ; « écorcher » au sens d’enlever la 
peau ou d’infliger un supplice ; « revenues » au sens culinaire de « passées sur le 
feu » ou verbe de mouvement « être de retour » ; « pousser » au sens de rendre 
plus intense ou de déplacer ; « graisser » au sens culinaire ou au sens mécanique. 
Boris Vian crée ainsi un effet d’incongruité, d’absurde propre à faire sourire mais 
également à inquiéter.
Chez Pierre Dac, l’effet recherché est plus nettement comique : il joue sur la 
polysémie pour détourner le sens d’expressions figées.

Exercice 8*
« Toile » : pièce de tissu et spécialement support d’œuvre peinte puis par exten-
sion l’œuvre peinte elle-même.
« Prendre la mouche » : expression courante signifiant se fâcher pris ici comme 
un groupe verbal où le mot mouche retrouve son sens courant de petit insecte 
volant.
L’auteur joue sur les doubles sens pour créer un petit drame de la création. La 
toile d’araignée peinte sur la toile devient du fait du dépit du peintre un piège 
pour une mouche. 

Exercice 9*
« En avant toutes » expression désignant couramment le fait de porter les 
moteurs d’un bateau à leur maximum de puissance. Le pluriel de « toutes » et 
l’image montrant un visage de femme exprimant une grande énergie et couvert 
d’un planisphère symbolise la volonté d’émancipation des femmes du monde 
entier.

Les relations de sens entre les mots

Exercice 10*
Les réponses peuvent être nuancées car certains termes peuvent prendre une 
signification plus ou moins positive selon les contextes.
• « Obséquieux » est franchement péjoratif mais « révérencieux » et « déférent », 
qui expriment un respect très accusé, peuvent aussi facilement désigner un excès.
• Le mot « ruse » est vraiment négatif, mais « l’habileté », lorsqu’elle s’applique 
dans un domaine où l’on attend en priorité des attitudes morales, peut avoir un 
sens péjoratif.
• « Belliqueux » est nettement péjoratif. « Agressif », qui indique une volonté 
d’attaquer sans ménagement, est également péjoratif.
• « Idolâtrer » est le seul mot couramment péjoratif, mais « adorer » peut aussi 
désigner un excès (« adorer le veau d’or »).
• « Prétention » est nettement péjoratif, mais « orgueil » s’emploie aussi fréquem-
ment pour noter une estime de soi excessive et ombrageuse.
• « Pointilleux » marque bien le passage entre l’attention au détail et le forma-
lisme qui s’attache à des éléments insignifiants.



14

Exercice 11***
Pascal : la juxtaposition d’antonymes absolus souligne les contradictions des être 
humains, leur instabilité.
Giono : les termes « aimer » et « détester » présentent l’antonymie la plus nette 
et soulignent le caractère catégorique des goûts. Cette antonymie est prolongée 
par une seconde, moins directe, entre « les déserts, les prisons, les couvents » et 
« la foule ».

Exercice 12**
Habert : l’opposition du chaud et du froid intense redoublée par celle entre la vie 
et la mort montre la violence des états contrastés par lesquels passe l’amoureux 
passionné.
La Fontaine : l’antonymie absolue souligne la légèreté du prêtre, son indifférence 
à la souffrance de ses semblables.
Flaubert : une antonymie directe (« blâmer » et « approuver ») et une antonymie 
indirecte (« approuvait » / « perverses, immorales ») marquent une gradation et 
donc le caractère déconcertant de l’attitude d’Emma, son goût du paradoxe et, 
peut-être, sa volonté excessive d’anticonformisme.

Exercice 13*
• Voler au sens des oiseaux et voler au sens des voleurs ne risquent guère d’être 
confondus dans l’usage courant : le détournement de l’expression vise à produire 
un effet comique.
• La confusion, renforcée par la répétition, entre l’adjectif signifiant indéterminé 
et le nom désignant le mouvement de l’eau souligne le caractère mouvant indéfini 
du paysage marin où tout, même les rochers, semble perdre consistance.

Exercice 14**
• Membre
• Métier
• Valeur
• Image

Les mots du bac
1. c. étudie l’origine et l’évolution des mots.
2. b. désigne le fait qu’un mot ait plusieurs sens.
3. c. un mot générique.
4. c. environ 100 000 mots.
5. c. des dérivés de chanter.
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L’usage et le stéréotype 
(PAGES 22 à 25)

CHAPITRE

3

ObsERvATION
(PAGE 22)

Réponses aux questions
1. Examiner de manière critique, soumettre à un examen attentif en général pour 
apprécier la validité d’une demande ou la conformité à des critères. 
2. Queneau réactive le mot considérer en fusionnant ses deux sens principaux : 
observer attentivement avec les yeux et réfléchir ; analyser une situation. Le duc 
d’Auge est situé sur une hauteur qui lui offre un point de vue non seulement 
géographique mais aussi temporel. 
3. En échangeant les compléments déterminatifs de deux expressions figées, 
Prévert crée deux nouvelles expressions qui conservent l’impression d’évidence 
des expressions de départ. Ce procédé produit un effet de comique absurde. 

EXERCICEs
(PAGEs 24-25)

L’usage

Exercice 1*
• Faire de l’argent : amasser de l’argent.
• Faire le gros dos : prendre une attitude résignée.
• Faire un personnage : jouer un personnage.
• Faire la tête : bouder.
• Faire débat : susciter la controverse.
• Faire l’imbécile : feindre l’idiot.
Nouvelles expressions
• Faire son beurre : accroître ses biens.
• Faire grise mine : montrer une attitude contrariée.
• Faire le mur : quitter un lieu sans autorisation.
• Faire bonne chère : bien manger.
• Faire sa prière : réciter sa prière.
• Faire rire : provoquer le rire.

Exercice 2*
• Mettre en pratique : appliquer.
• Mettre en liberté : accorder la liberté.
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• Mettre au feu : jeter au feu.
• Mettre en jeu : risquer au jeu.
• Mettre à mort : tuer.
• Mettre sous clef : enfermer à clé.
• Mettre à nu : dévoiler. 
• Mettre à l’épreuve : éprouver quelqu’un.
• Mettre à profit : tirer un bénéfice.
Nouvelles expressions
• Mettre la clé sous la porte : faire faillite.
• Mettre au point : finaliser.
• Mettre au second plan : reléguer.

Les expressions figées

Exercice 3*
• Couper les cheveux en quatre : être trop précis.
• Couper la parole à quelqu’un : interrompre quelqu’un.
• Passer à travers des champs : couper au milieu des champs.
• Avoir les jambes coupées : ne plus avoir de force.
Nouvelles expressions
• À couper le souffle : étonner.
• Couper les vivres : cesser de donner de l’argent à quelqu’un.
• Couper l’herbe sous le pied : devancer quelqu’un.

Exercice 4*
1. « Avoir du ressort » (l. 1-2) : avoir une grande capacité de résistance, de la 
force morale.
« Course contre la montre » (l. 2-3) : course de vitesse où il faut réussir le meil-
leur temps.
« Arriver en bout de course » (l. 5) : être épuisé.
« En dernier ressort » (l. 6) : en dernier recours.
2. Le fantaisiste joue sur le sens propre et le sens figuré des mots « ressort » et 
« course ». Pour la montre, le ressort désigne une pièce de métal et la course, le 
mouvement qu’elle accomplit. Pour l’homme, le ressort est sa capacité à réagir, 
à exister et la course est utilisé au sens propre (courir). Le procédé utilisé aboutit 
à un comique absurde : montrer un être engagé dans une compétition sportive 
avec sa montre, mais aussi à de la dérision, à l’expression de l’angoisse devant 
la fuite du temps. 

Exercice 5**
• « une page se tournait » : une histoire prenait fin.
• « notre jeunesse s’était achevée » : était achevée.
• « partagés ensemble » : « ensemble » est redondant.
• « tout ce qui était de mon possible » : tout mon possible.
• « cette simple constatation » : cette simple conscience.
• « malgré que » : bien que.
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• « disparaître de moi » : s’effacer en moi.
• « pallier à ce malaise » : pallier ce malaise.
• « ne faisaient que de me répugner » : ne faisaient que me répugner.
• « d’avantage encore » : davantage.
• « invoquait notre passé » : évoquait.
• « se posait la question de savoir » : se demandait si.
• « mais le passé ne se revit jamais » : cette histoire ne pourra se répéter.

Exercice 6**
Ce texte comporte de multiples descriptions qui produisent un effet de 
réel. Toutefois, les images leur confèrent également une dimension fantastique. 
Par ailleurs, le raffinement de ces images contribue à créer chez le lecteur un 
sentiment de malaise. On craint que la lézarde s’amplifie jusqu’à détruire la 
maison ou que celle-ci ne soit habitée par des fantômes. En avançant dans le 
texte, la peur s’intensifie car l’on comprend que la vie de la maison est analogue 
à celle de ses occupants : leurs destins sont identiques. En effet, l’auteur, qui est 
un spécialiste du suspense, concentre des procédés propres à susciter l’effroi. 

Les stéréotypes et les clichés

Exercice 7**
• Mettre la puce à l’oreille : alerter. 
• Avaler des couleuvres : subir des affronts ou des mensonges sans protester.
• Ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot : être dégourdi.
• Être soupe au lait : se mettre facilement en colère.
• Marier la carpe et le lapin : associer deux choses incompatibles.
• Tremper sa plume dans le vitriol : écrire des discours virulents.
• Produire un écran de fumée : masquer, dissimuler une opération, une stratégie.
• Tirer à boulets rouges : critiquer avec violence.
• Monter sur ses grands chevaux : s’indigner avec excès. 
• Prendre des vessies pour des lanternes : se tromper grossièrement. 
• Ronger son frein : dissimuler son impatience, son dépit. 
• Sortir de ses gonds : s’emporter, se mettre en colère.
• Nager entre deux eaux : ménager des partis contraires, ne pas prendre position.

L’exercice est destiné à faire percevoir le caractère imagé et inventif des expres-
sions idiomatiques dont on pourra également chercher des équivalents dans 
d’autres langues. On appréciera la capacité à jouer sur les différents sens propres 
et figurés des mots composant ces expressions et à jouer avec leur sens courant.
• Si vous montez sur vos grands chevaux, que ce soit pour galoper dans vos 
rêves.
• Même les sabres les plus longs et les plus acérés, les feux les plus ardents n’atti-
raient plus que des sourires compatissants et moqueurs. Alors le saltimbanque 
proposa des cours sur Internet pour apprendre à avaler les couleuvres et connut 
enfin le succès. 
• Spectacle de puces savantes : sauts sur les cases blanches d’un damier, acroba-
ties sur vélos lilliputiens, révélations de petits secrets à l’oreille des spectateurs.
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• La porte ne supportait plus de s’ouvrir et de se fermer sagement pour laisser 
les gens entrer et sortir librement ; un matin de printemps, elle se dégagea brus-
quement de ses gonds pour prendre la clé des champs.
• Jeune fille inhibée et muette comme une carpe aimerait rencontrer jeune 
homme aimant battre la campagne comme un joyeux lapin pour sorties et 
mariage si affinités. 

Exercice 8***
1. La chanson de Gainsbourg reprend de nombreuses expressions du poème de 
Verlaine. L’une d’entre elles apparaît entre guillemets et précédée du nom de 
l’auteur : « au vent mauvais » (v. 3). Les autres sont insérées dans l’évocation 
d’une scène de séparation soit sous la même forme (« sanglots longs »), soit sous 
des formes grammaticales différentes, « tu blêmis » (v. 6) et « tu suffoques » (v. 6) 
pour « tout suffocant et blême » (v. 7-8), soit à travers des mots appartenant au 
même champ lexical, « tes larmes » (v. 2) pour « je pleure » (v. 12).
2. Verlaine crée des images en donnant une dimension intime et lyrique aux 
phénomènes atmosphériques caractéristiques de l’automne : les rafales de vent 
deviennent les sanglots longs et la trajectoire des feuilles mortes, une image du 
désarroi.
3. Avec raffinement, Gainsbourg semble retisser le poème de Verlaine à partir du 
détournement de sens de « je m’en vais » qui signifie l’annonce d’une séparation. 
Il reprend les métaphores verlainiennes de la mélancolie pour désigner, non sans 
ironie, les manifestations de chagrin de la femme quittée.

Exercice 9*
1. • Il ne faut pas remettre à plus tard une action si les conditions sont réunies 
pour la mener à bien.
• C’est à force de pratiquer qu’on s’approprie un savoir-faire.
• Celui qui se sent visé par une critique n’a qu’à en tirer les conséquences.
• À force de s’exposer à un danger, on finit par en être atteint.
2. • Il faut attraper le lièvre pendant qu’il attend la tortue.
• C’est en lisant qu’on devient liseron. (Citation attribuée à plusieurs auteurs.)
• Qui se prend pour un Phénix, qu’il aille se faire cuire un œuf.
• Tant court la plume sur la page, qu’à la fin elle s’envole dans le ciel de l’ima-
gination.

Les mots du bac
1. a. un cliché.
2. a. une représentation préétablie.
3. b. Vieillesse rime avec sagesse.
4. c. À bon chat, bon rat.
5. c. un cliché.
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La dénotation et la connotation 
(PAGES 26 à 29)

CHAPITRE

4

ObsERvATION
(PAGE 26)

Réponses aux questions
1. Les données chiffrées ; les noms de pays ; le vocabulaire spécialisé (district 
fédéral).
2. Les « architectures bizarres » renvoient au rococo caractéristique de l’archi-
tecture coloniale d’Amérique du Sud ; « parfum brûlé » évoque aussi les rites 
vaudous. 
3. Les connotations culturelles renvoient à un Brésil figé dans le temps, exotique, 
colonial, mélange de cultures africaine, indienne et européenne. 

EXERCICEs
(PAGEs 28-29)

La dénotation

Exercice 1*
Mazout : combustible. 
Impression : action d’imprimer, de laisser une trace.
Négociateur : chargé de régler une affaire.
Les autres mots, soit par leur polysémie, soit par leur utilisation fréquente dans 
des expressions imagées, ont accru leur pouvoir d’évocation : 
– le prélude : ce qui annonce un événement sans en faire pleinement partie, ce 
qui amorce ; 
– l’écharde : fait apparemment insignifiant qui blesse durablement ; 
– la carte, en particulier avec le sens de carte à jouer, évoque les gestes décisifs 
ou l’aléa ;
– la tornade : cyclone en météorologie ; ce mot est également utilisé pour désigner 
des événements brutaux.

Exercice 2*
L’énoncé réunit toutes les caractéristiques d’une définition performative. Il 
indique ce que les choses doivent être et les institue.
– La progression thématique éclatée qui fait de la seconde et de la troisième 
phrase une explication de la première avec reprise anaphorique du pronom 
personnel « Elle ».
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– Le présent de vérité générale.
– La forme déclarative (assertion).
– Le verbe « être » avec la valeur attributive.
– La majuscule à République.
– La complémentarité des termes qualifiant la République.
– L’expression de l’universalité à travers le quantifiant « tout ».

La connotation

Exercice 3*
1. • Tous les termes reprennent l’idée d’avaler pour se nourrir. « Picorer » évoque 
à la fois des petites quantités et le caractère aléatoire, « avaler » est neutre, mais 
peut aussi avoir un sens intensif, « ingurgiter » souligne l’avidité et le manque 
d’élégance, « dévorer » ajoute l’idée d’appétit, de plaisir.
• « Évaporé » ajoute l’idée d’inconsistance, distrait de rêverie, irréfléchi d’impul-
sivité et écervelé de sottise.
• « Mince » a plutôt un sens positif de « svelte » et de « modéré », « efflanqué » 
souligne les marques physiques, « filiforme » également mais en l’étendant à 
l’ensemble de la silhouette, « décharné » apporte une idée de morbidité et de 
souffrance.
• « Troublant » suggère une inquiétude, « insolite » souligne plutôt le caractère 
inhabituel, « admirable » introduit la notion de valeur et « prodigieux », celle 
de surnaturel.
2. Dans tous les cas, on peut noter que les différences ne portent pas seulement 
sur le degré d’intensité mais également sur la perception favorable ou défavo-
rable qui s’attache aux faits décrits. Si « ingurgiter » évoque une goinfrerie sans 
contrôle, « dévorer » peut avoir un sens positif : le plaisir de manger parce qu’on 
peut enfin rassasier une faim intense, ou parce que les mets sont appétissants.
Si le distrait peut susciter de la sympathie, l’écervelé n’inspire guère que du 
mépris ou de la compassion. La minceur apparaît actuellement comme une valeur 
à la fois esthétique et morale alors que la maigreur évoque plutôt la privation, la 
maladie ou la tristesse. Si l’insolite se limite à noter le caractère inhabituel d’un 
fait, les autres termes lui attribuent une dimension laudative ou dépréciative. 

Exercice 4*

Corporel Intellectuel Passionnel Moral

• Être au sommet 
de sa forme.
• Être dans un 
profond sommeil.
• Tomber malade.

• Un haut niveau 
intellectuel.
• Prendre de la 
hauteur.

• Dominer ses 
émotions (sens 
moral également).
• Être au 
septième ciel 
ou au sixième 
dessous.
• Être dans une 
position élevée, 
être aux anges.

• Être au-dessus 
de tout soupçon.
• Ne pas 
s’abaisser à cela.
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D’une manière générale, la position élevée a une valeur euphorique, positive et la 
position basse, dysphorique, négative. Seul le qualificatif « profond » appliqué à 
« somme » peut être perçu comme neutre ou positif dans la mesure où il évoque 
un sommeil de grande qualité.

Exercice 5**
Les analyses semblent bien sûr totalement s’opposer, ce qui montre le caractère 
conventionnel des valeurs symboliques ou esthétiques attribuées aux objets et à 
leurs propriétés. On peut toutefois noter, par-delà les contradictions, des éléments 
d’analogie qui suggèrent une certaine objectivité : Goethe parle d’énergie et d’at-
traction à propos du bleu rejoignant les idées d’activité et de luminosité évoquées 
par Pastoureau. De même, les termes « serein » et « doux » pour caractériser 
le jaune chez Goethe trouvent un écho dans les termes « passive » et « faible » 
employés par Pastoureau. Des propriétés semblables peuvent donc, selon les cas, 
être présentées comme négatives ou positives.

Exercice 6*

Connotations Thématiques Caractéri-
santes

Appréciatives Culturelles

Sartre « Fleur » et 
« femme » ; 
« Fleuve » et 
« or ».

« Ville-
femme », 
« ville fleur », 
« Liquidité 
du fleuve ».

« Ardeur 
de l’or », 
« S’aban-
donne avec 
décence ».

L’« e » muet 
(évoque la 
poésie).

Proust « embau-
mée », 
« corolle ». 

« embaumée 
et semblable 
à une 
corolle ».

« Miracu-
leusement 
embaumée ».

« cité 
des lys », 
« Sainte-
Marie-des-
Fleurs ».

Le texte de Sartre développe principalement les suggestions du signifiant (prénom 
féminin comportant les sons fl et or) alors que celui de Proust développe celles 
du signifié, du symbolisme lié à la culture artistique. 

Exercice 7*
• « Éblouir par les aurores boréales » : sens physique : lumière intense ; sens 
moral : admiration. – « par nature » : par constitution et grâce aux paysages 
naturels.
• « Voyagez » : ajoute l’idée de découverte. 
• Par le terme « léger », on passe de la propriété physique (de faible poids) à 
l’aisance et à l’élégance (raffiné).
• Le slogan en détournant l’expression conforme joue sur le paradoxe d’une 
marque de magasin qui garantit l’originalité.
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Le texte dénotatif et le texte connotatif

Exercice 8***
1. L’auteur joue sur le signifiant et le caractère étrange pour des francophones 
des associations de lettres et de sonorités qu’il présente. Il fait du mot lui-même 
une représentation visuelle de la ville passant de la toponymie à la topographie. Il 
joue aussi sur des analogies sonores comme dans le rapprochement entre « od » 
et « ordre ».
2. On peut imaginer deux textes dénotatifs différents : l’un qui donnerait des 
informations précises sur la ville, sa situation, la composition et l’origine de son 
nom ; l’autre qui expliquerait comment le nom agit sur les narrateurs person-
nages et les conduit à prendre le départ pour la ville.
3. Ouagadougou. Quelques pistes : évocation d’un paysage de dunes par la 
rondeur et la répétition des voyelles rondes ; aboutissement d’un long périple 
du fait de la longueur du mot ; atmosphère envoûtante et douce suggérée par 
les consonnes sourdes et voyelles ouvertes ; idées liées aussi à l’histoire et aux 
paysages africains.
On pourra apprécier la diversité et la mise en cohérence des connotations propo-
sées.

Exercice 9***
1. Noms propres ; connecteurs temporels et dates ; phrases déclaratives ; passé 
simple historique.
2. Proust joue sur la polysémie de « parme » qui désigne une fleur et une 
couleur : compact, lisse, mauve et doux sont les caractéristiques des pétales de la 
fleur. Ces connotations thématiques se doublent de connotations suggérées par la 
forme du mot à l’oral (monosyllabe dont le « a » est rendu ouvert et long par le 
groupe consonantique) et de connotations culturelles liées à l’œuvre de Stendhal : 
c’est non seulement le titre, mais l’ensemble du roman qui remplit le nom de la 
ville de multiples significations. 

Exercice 10*
• Tour de Babel : lieu où sont réunies des populations parlant des langues diffé-
rentes et ne se comprenant pas, ce qui les conduit à ne pas coopérer. Ici, le sens 
probable, dans la mesure où il s’agit d’une revue de voyage, c’est uniquement la 
richesse et la variété qui est connotée par l’expression. La richesse et la variété 
du Parlement européen.
• Le terme « apprivoise » s’applique à des animaux sauvages et la finance est 
présentée comme un phénomène incontrôlable parce que liée à la cupidité. 
Peut-on réglementer, réguler, moraliser la finance ?
• L’expression souligne à la fois la difficulté de la lutte et la radicalité de la 
victoire. La France vainc sans discussion possible une équipe d’Angleterre pour-
tant très combative.
• L’expression souligne la nécessité de combattre les difficultés d’apprentissage 
dès le plus jeune âge. L’école maternelle joue un rôle primordial dans la lutte 
contre l’illettrisme.
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• Le terme « paralysée » donne un caractère absolu et dramatique à la grève. La 
grève entrave les activités des Guadeloupéens.
• Le titre contient une allusion au Cid de Corneille. Cette allusion est ici 
employée à contresens puisque, dans la pièce de Corneille, il s’agit de souligner 
l’accroissement des combattants alors qu’ici c’est le petit nombre restant au final 
qui est suggéré. Le terme « loterie » indique à la fois le caractère drastique de la 
sélection et sa dimension aléatoire. La sélection impitoyable et imprévisible de 
la rentrée littéraire.

Les mots du bac 
1. c. la forme sonore ou la forme écrite.
2. b. la forme d’un mot ne dépend pas de ce que le mot signifie.
3. c. connotatif.
4. c. culturelle (évocation de l’origine grecque de Marseille).
5. b. connotatif.
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Le champ lexical et le champ sémantique 
(PAGES 30 à 33)

CHAPITRE

5

ObsERvATION
(PAGE 30)

Réponses aux questions
1. Adjectifs : alerte, besogneuse, puissante. Verbes et dérivés verbaux : emmenant, 
refoulant, lâchait, montant, répondit, siffla, foisonnait, tourbillonnante, dévo-
rantes, assourdissant. Noms : l’air calme, l’impatience, duvet de neige.
La majorité des termes non spécifiques qui entrent dans l’univers des chemins de 
fer sont des verbes ou des adjectifs dérivés de verbes. Ils constituent un champ 
sémantique de la puissance auquel s’intègrent également les adjectifs. 
Deux des trois groupes nominaux décrivent une atmosphère qui contraste avec 
l’effervescence des machines.
2. Les termes de perception indiquent une perception objective orientée par la 
connaissance des manifestations sonores et visuelles des mécanismes. L’observa-
teur suit des yeux une machine et déchiffre les signaux sonores qui annoncent les 
manœuvres de la machine du train pour Caen.
3. 

machine-tender locomotive

« alerte besogneuse, emmenant, 
refoulant » (l. 4).

« puissante » (l. 5), « demander la voie » 
(l. 12), « en personne que l’impatience gagne » 
(l. 12-13), « répondit » (l. 13), « cette blancheur 
qui foisonnait » (l. 16).

La description oppose une machine vive et modeste accomplissant ses tâches 
avec efficacité et une machine fougueuse, consciente de son statut, qui dialogue 
avec les hommes. L’auteur emploie un lexique animé et fait des mots désignant 
les machines les sujets des verbes.

EXERCICEs
(PAGEs 32-33)

Le lexique et le texte

Exercice 1*
Le texte se présente comme une liste de noms accompagnés de déterminants 
numéraux ou articles. La polysémie de « un » (expression de l’unité ou de l’indé-
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fini) introduit un élément supplémentaire d’indécision. La succession associe des 
isotopies possibles très hétérogènes à la fois du fait de la nature des êtres évoqués 
et des ordres de grandeur : « une lame de fond » et « six musiciens ».
Le seul principe d’unité sur lequel semble reposer le texte est la liste. Les rappro-
chements ne paraissent pas toujours gratuits et suggèrent des pistes d’évocation 
narrative ou descriptive : ainsi les six premiers vers peuvent évoquer un paysage 
découvert progressivement ou une histoire tragique.

Le champ lexical

Exercice 2**
1. Le réseau lexical de l’ordure : « dépotoir » (l. 5), « saloperies » (l. 6), etc. (auquel 
on peut rattacher aussi celui de l’organique : « éventrés » (l. 8), « boyau » (l. 13), 
« dégobillant » (l. 8)) lié à un paysage de montagne et de glacier : « petit pont » 
(l. 5), « cascadait » (l. 6), « cataracte » (l. 7). 
2. Le contraste donne à la fois une impression de gigantesque et d’apocalyptique. 
Les ordures sont non seulement amoncelées pour constituer un paysage quasi 
naturel, mais elles semblent parcourues d’actions sourdes (« grouillement », l. 9) 
ou violentes (« éventrés », l. 8) qui en accroissent le caractère menaçant.

Exercice 3**
1. Le texte présente de manière nettement séparée le champ lexical des sensations 
olfactives associé à celui de la végétation (particulièrement terrestre) et le champ 
lexical de l’ouïe associé à celui des oiseaux et de l’air. Il oppose nettement un 
univers terrestre et un univers aérien. 
2. La description s’organise à partir de l’afflux des réminiscences sensorielles, 
d’abord olfactives, puis sonores qui induisent également une organisation 
spatiale du bas vers le haut.

Exercice 4***
1.

Objet Aspect Action Lieu

« bielles » (l. 3), 
« wagons » (l. 5), 
« pourvus d’une 
galerie » (l. 8), 
« locomotive » 
(l. 8), « roues » 
(l. 13), « vapeur » 
(l. 13).

« aérienne et 
monumentale » 
(l. 1), 
« nappées d’une 
huile jaunâtre » 
(l. 3), « couleurs 
marron écaillée » 
(l. 7), 
« paroi verti-
cale » (l. 16).

« s’avançant au 
ralenti » (l. 1-2), 
« jets de vapeur » 
(l. 2), « fusant » 
(l. 3), « tirant 
derrière elle » 
(l. 4), « pénétra 
avec un sourd 
fracas » (l. 9), 
« défiler » (l. 17).

« sous la verrière 
de la gare » 
(l. 9-10), « sur le 
quai » (l. 10).

Le train est décrit du point de vue de la foule qui le voit arriver dans la gare. On 
découvre d’abord la locomotive dans son nuage de vapeur, puis les wagons dont 
la description se fait de manière progressive plus précise ; l’effet d’horreur s’ac-
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croît avec l’évocation du bruit et de la vapeur brûlante, prélude à une descente 
aux enfers que constituera le voyage.
2. Claude Simon décrit une machine infernale rendue encore plus effrayante par 
son atemporalité. Les impressions visuelles donnent un caractère presque surna-
turel associant laideur et prodige : la machine, dont la masse ébranle la gare, 
apparaît comme portée par un nuage. Elle est perçue à travers l’effroi qu’elle 
provoque.
Les machines évoquées par Zola se caractérisent par leur humanité. Ce sont 
des travailleuses qui accomplissent leurs tâches avec conscience (« alerte beso-
gneuse », l. 4) et entretiennent avec les hommes un dialogue et coopèrent. On 
retrouve toutefois, comme chez Claude Simon, l’association de la masse et de la 
légèreté.
3. La description de Claude Simon relève d’une esthétique hyperréaliste qui trans-
figure l’objet décrit en magnifiant le détail. Celle de Zola anime les machines, les 
présente comme des êtres animés qui communiquent avec les humains. 
Il faudrait donc pour rapprocher la description de Claude Simon de celle de Zola 
introduire des éléments d’animation : la machine jette un écran de vapeur puis 
exhibe ses rouages ruisselant d’une huile jaunâtre ; elle s’avance vers la foule en 
imposant sa sombre masse et répond à l’effroi de la foule par des jets bouillants 
et un fracas assourdissant. 

Le champ sémantique

Exercice 5*
Lista A : champ lexical du spectacle sportif, le mot intrus étant « repas ».
Liste B : champ lexical de la catastrophe, le mot intrus étant « sourire ».

Exercice 6**
1. On notera que les champs sémantiques associent des mots qui appartiennent à 
des champs lexicaux différents mais se trouvent, dans le poème, intégrés dans un 
même univers de sens. Les deux champs sémantiques constituent, dans le texte 
de Louise Labé, le champ sémantique de l’amour. 
Plaisir : « vis » (l. 1), « joie » (l. 4), « ris » (l. 5), « plaisir » (l. 6), « bien » (l. 7), 
« verdoie » (l. 8 ; retrouve vigueur), « hors de peine » (l. 11), « être au plus haut 
de mon désiré heur » (l. 13).
Souffrance : « meurs » (l. 1), « noie » (l. 1), « froidure » (l. 2), « trop dure » 
(l. 3), « grands ennuis » (l. 4), « grief tourment » (l. 6), « je sèche » (l. 8), 
« douleur » (l. 10), « malheur » (l. 14).
« brûle » (l. 1), « chaud extrême » (l. 2), « trop molle » (l. 3) peuvent être asso-
ciés aux deux champs sémantiques.
2. Les deux champs sémantiques sont constamment entremêlés soit sous la forme 
de la juxtaposition ou de la coordination oxymoronique, soit sous la forme de la 
subordination antithétique. Les deux pôles sont indissociables dans le sentiment 
amoureux évoqué par Louise Labé.



27

Exercice 7**
Groupe nominal Expansions/comparaison Verbe

La fleur exquise cueille

Plus clair, plus rose, plus char-
mant

voltige incessamment

comme un ostensoir luit

enivrant qui voltige

lointains lentement s’élever

dormant dans cette chevelure
comme un mouchoir

agiter dans l’air

Le souvenir apparaît comme une manifestation légère, aérienne, lumineuse asso-
ciée à l’image de la fleur et de la chair féminine. Il a proprement quelque chose 
d’éthéré et d’angélique. 

Exercice 8*
Si la phrase finale évoque une procession dans une nature sauvage, le champ 
sémantique organisé autour du motif du tissu évoque plutôt le luxe d’un défilé de 
mode, d’une manifestation élégante (« le satin », l. 1 ; « les mains frisées », l. 2-3) 
dans un décor d’apparat (« rideaux sombres », l. 4 ; « nappes blanches », l. 5).

Exercice 9*
« Moineaux » et « égouts » n’appartiennent pas, a priori, au champ lexical de la 
faim, mais leur disparition et leur dépeuplement se trouvent associés à l’idée de 
famine à travers la reprise d’« affamé » par l’expression « mangeait n’importe 
quoi ». La locution pronominale indéfinie vient préciser l’allusion aux moineaux 
et aux rats (égouts) : ces animaux disparaissent parce que les Parisiens n’ont plus 
que cela à manger. Ainsi, tous les éléments de l’énoncé renvoient à l’idée de faim.

Les mots du bac 
1. c. le contexte.
2. b. corolle, floribond, fané, horticulture, cueillir.
3. c. l’ensemble des sens que prend le mot dans un texte.
4. c. le monde imaginaire ou réel auquel il renvoie.
5. c. l’isotopie du temps qui passe.
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La phrase 
(PAGES 34 à 37)

CHAPITRE

6

ObsERvATION
(PAGE 34)

Réponses aux questions
1. L’ordre de la phrase :
« Belle marquise » : groupe nominal antéposé qui est une adresse, une apos-
trophe à la destinatrice du billet, la marquise.
« vos beaux yeux » : groupe nominal sujet (qui reprend par synecdoque « Belle 
marquise »).
« me » : pronom personnel complément d’objet direct.
« font mourir » : groupe verbal.
« d’amour » : complément du verbe.
2. Les différentes manipulations bouleversent l’ordre grammatical admis de la 
phrase et, en plus de l’irrégularité syntaxique, donnent à la phrase une dimen-
sion comique, voire absurde, très éloignée de son sens original et de sa vocation 
séductrice.
3. Bien qu’agrammaticales, les phrases n’en demeurent pas moins compréhen-
sibles. Il y a une résistance du sens aux manipulations. La gradation du maître de 
philosophie souligne donc la « fonction poétique » du langage qui peut échapper 
aux règles strictes de la grammaire et conserver un pouvoir d’évocation, mais elle 
met également en avant la stupidité de cet exercice de déplacement « poétique » 
puisque la « meilleure » phrase reste celle qui obéit aux règles de la syntaxe.

EXERCICEs
(PAGEs 36-37)

La phrase verbale ou non verbale

Exercice 1*
• « Ô rage, ô désespoir ! » : appui sur le nom (phrase nominale).
• « Plaine infinie. Plaine infiniment grande. Plaine infiniment triste. Sérieuse et 
tragique. » : appui sur les adjectifs.
• « Agréable ? – Oui, certainement, madame. » : appui sur un adverbe.
• « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » : appui sur le 
nom.
• « Ah mortelles douleurs ! » : appui sur un nom et un adjectif.
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• « Nuit de juin ! Dix-sept ans ! » : appui sur le nom.
• « À moi ! Au secours !... Oh ! mon Dieu ! Au secours ! » : appui sur une inter-
jection.
• « Te voilà fainéant ? » : appui sur un nom.
• « Gaieté des jeunes ouvrières et des soldats. » : appui sur un nom.

Exercice 2*
1. L’effet produit est l’impression de plainte et de douleur. L’accumulation 
anaphorique des noms évoque les multiples sources de la souffrance. La dispro-
portion syntaxique de la phrase reflète la douleur inextinguible de l’amante 
déçue. Ce procédé sert la métonymie : l’amant étant présent à travers ces carac-
téristiques physiques et les maux qu’il fait endurer à la femme aimante.
2. « Vous représentez autant de flambeaux pour ardre une femelle » ou « Vous 
formez tant de flambeaux pour ardre une femelle ».

Exercice 3**
Dans ce poème, les phrases nominales évoquent la rapidité des déplacements de 
l’animal. Les deuxième et quatrième phrases s’étendent un peu pour évoquer 
l’éventualité d’un repos et donc d’un ralentissement de l’action rendu par le 
rythme plus lent de la phrase. Ces deux phrases au rythme moins rapide viennent 
s’intercaler entre les première et troisième phrases afin de refléter l’alternance de 
l’activité du lézard, pris entre action et repos.
Les deux phrases verbales finales cassent définitivement ce rythme. La première 
(« Il se prolonge. ») semble jouer le rôle de transition entre le sujet animalier du 
début du poème que l’on va finalement laisser à son repos et l’invitation, dans la 
dernière phrase, faites au lecteur de « changer de sujet ». 

Exercice 4*
L’alternance ici cherche à jouer, de façon dérisoire, et même comique (ou 
cynique), sur l’absurde violence de l’action évoquée. Les deux premières phrases 
(nominale et interjection) imposent la scène dans sa brutalité visuelle et sonore. 
Les rythmes binaire « saute, éclate » (l. 2) puis ternaire « gouffre », « béance », 
« cratère » (l. 2-3), « fondent », « tassent », « dégringolent » (l. 4-5) accentuent 
l’idée d’une inéluctable boucherie et transposent dans la grammaire de la phrase 
le chaos et l’éclatement de la scène. L’image finale (« ouragan de poussière ») 
ponctue dans un decrescendo tragique la scène où domine, par l’usage des points 
de suspension, l’ellipse.

La phrase simple et la phrase complexe

Exercice 5*
Première phrase (l. 1-3) : phrase complexe qui amène par la subordination 
temporelle « l’événement ».
Deuxième et troisième phrases (l.3-5 et l. 5) : phrases simples qui fournissent 
l’explication banale et décevante du cri et les conséquences tout aussi négligeables 
de l’oubli de la femme de chambre.
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Quatrième phrase (l. 5-7) : phrase complexe pour montrer la disproportion de la 
colère du professeur avec la banalité du fait évoqué. La subordonnée temporelle 
fixe la position du héros dans une forme de hors-temps, hors-événement. 
Cinquième phrase (l. 7-8) : phrase simple qui sonne comme une sentence prover-
biale et définitive du narrateur.
Sixième phrase (l. 8) : phrase simple qui marque la fin de l’épisode.
L’alternance des phrases simples et complexes est particulièrement intéressante 
dans l’étude de la position du personnage-narrateur qui résume par une syntaxe 
simple les événements dérisoires auxquels il assiste, alors qu’il réserve les struc-
tures complexes à son regard et à sa position dans cette scène, excepté pour la 
dernière phrase qui évacue, par sa forme brève, l’intérêt de l’événement évoqué.

Exercice 6**
De grands bâtiments comportaient de multiples étages tous plus grands et plus 
somptueux les uns que les autres. La taille mais aussi l’architecture offraient la 
vision de l’avenir du monde. Le futur était là ! Les cultures, les races, les religions, 
les couleurs : tout se confondait ! Comme pour éviter le sentiment de solitude, 
les tours de verre réunissaient dans leur transparence l’intérieur et l’extérieur.

Exercice 7*
Tout lui semblait tellement déborder de vie qu’il portait ses regards sur dix 
endroits à la fois, que sa vision se troublait et qu’il désespérait de tout pouvoir 
regarder. Il aurait voulu s’asseoir pour observer la ville et aussi marcher au milieu 
de la foule qui l’émerveillait avec ses vendeurs de livres sur les quais de la Seine, 
ses couples amoureux et cette effervescence envoûtante. Tout méritait son atten-
tion et il lui était impossible de choisir où porter son regard : impossible de se 
décider.

La période

Exercice 8***
La phrase est construite sur une opposition et une structure binaire articulée 
autour de la ligne 20 et de l’adversatif temporel « mais dès l’instant » repris par 
« dès qu’on s’aperçut » à la ligne 22. Au sein de ces deux parties de la période, 
une organisation anaphorique domine. 
Dans la première partie, la répétition de « tant que » fixe les limites de « l’âge 
d’or » dans une liste que viennent conclure les quatre adjectifs « libres, sains, 
bons et heureux » (l. 16). Les deux propositions coordonnées « ils vécurent libres 
sains, bons et heureux… » et « et continuèrent à jouir entre eux des douceurs… » 
(l. 18-19) prolongent par le choix de la structure complexe ce bonheur passé.
Dans la deuxième partie, plus brève, comme pour montrer la brutalité de la perte 
de l’âge d’or, la structure complexe est assurée par les relatives qui terminent la 
phrase « qu’il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit… » 
(l. 29). Le choix de la coordination de ces deux propositions relatives semble 
guidé par la volonté d’alourdir (syntaxiquement et donc physiquement et humai-
nement) le poids de déchéance de la condition des hommes.
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Exercice 9*
L’expansion s’organise autour des adjectifs regroupés dans un rythme ternaire 
et autour des substantifs également au nombre de trois (« habit », « jabot » et 
« manchettes ») et apposés au sujet de la phrase « un petit Français ».
L’ensemble de l’expansion participe à une caractérisation particulière du person-
nage dont la qualification par l’épithète « petit » semble en contradiction avec cet 
épanchement descriptif, contradiction renforcée par le groupe nominal préposi-
tionnel « de poche » qui qualifie l’instrument et ridiculise quelque peu les atours 
du « petit » violoniste.

Exercice 10*
La particularité de l’ouverture du roman réside justement dans la confusion entre 
le style de la narration et celui du télégramme de l’asile. Ce choix de la simplicité 
parataxique semble s’opposer à la gravité de l’information délivrée. Toutefois 
il convient de distinguer les deux « discours ». Les phrases nominales du télé-
gramme réduisent indélicatement la mort de la mère à une formalité « Mère-
Enterrement-Sentiments ».
Les propos du narrateur sont construits sur des phrases verbales fortement 
modalisées (à l’exception de la première même si le substantif « maman » relève 
d’une certaine modalisation). La répétition du « peut-être », la négation du verbe 
« savoir » et l’expression négative « cela ne veut rien dire » situent clairement 
le personnage du côté de l’humain alors que le télégramme de l’asile exprime la 
sécheresse déshumanisée.

Les mots du bac
1. a. une interjection.
2. b. dans le style oral.
3. c. coordonnées.
4. c. une phrase complexe particulièrement développée.
5. b. binaire.
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Les types de phrases 
(PAGES 38 à 41)

CHAPITRE

7

ObsERvATION
(PAGE 38)

Réponses aux questions
1.

Phrases non verbales Phrases verbales

Texte A • « Au voleur » (l. 1) ! jusqu’à 
« Justice, juste ciel ! » (l. 1-2) : 
phrases exclamatives.
• « Ah ! » (l. 6) : interjection.

• « Je suis perdu » (l. 2) jusqu’à 
« dérobé mon argent » (l. 3) : 
phrase déclarative.
• « Qui peut-ce être ? » (l. 3) 
jusqu’à « Qui est-ce ? » (l. 5) : 
phrase interrogative.
• « Arrête, rends-moi mon 
argent, coquin » (l. 5-6) : 
phrase injonctive.
• Dernière phrase : phrase 
déclarative.

Texte B • « Araucarias, kaoris… » 
(l. 1), « Orly, Paris, la France, 
tout cela… » (l. 3) : phrase 
exclamative.
• « Des voyages 
organisés ? » (l. 8) : phrase 
interrogative.

Tout le reste du texte :
• « Tu rêves ? » (l. 2) ; 
« Avons-nous déjà traversé 
le tropique ? » (l. 4) ; « Tu as 
vu ce prospectus ? » (l. 7) ; 
« À notre âge tu veux dire ? » 
(l. 10) : phrases interrogatives.
• « La tête me tourne » (l. 6) ; 
« C’est peut-être ça qu’il 
nous faudrait pour Athènes, 
Téhéran, Bangkok… » (l. 9) : 
phrases déclaratives.
• « Chercher des hôtels, 
se renseigner sur les cars, 
tout ça… » (l. 11) : phrase 
injonctive.
• « Ne t’inquiète pas, je m’en 
chargerai ! » (l. 12) : phrase 
exclamative.

2. Le rythme est extrêmement rapide car il doit illustrer la cachette et l’état 
de nervosité qui s’empare du personnage. Les phrases de types différents s’en-
chaînent sans effort de liaison (pas de liens logiques) créant un effet parataxique 
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qui accélère toujours plus le rythme. L’utilisation de la reprise anaphorique 
(« Qui », « qui », « Que » et « Où » trois fois) contribue également à cet effet 
d’intensité.
3. Texte A. Les premières phrases exclamatives sont des cris et la série de phrases 
interrogatives correspond aux plaintes du personnage qui se lamente.
Lorsque celui-ci recouvre quelque peu la raison, la phrase retrouve elle aussi une 
syntaxe plus traditionnelle, preuve d’un certain retour au calme.
Texte B. Il s’agit d’un dialogue entre deux personnages (un couple) qui sont 
dans un avion et imaginent leurs escales. L’alternance questions-réponses semble 
traduire une certaine impression d’incertitude sur la finalité et les modalités de 
ce voyage. Cela sert la fonction « impressive » du texte.
4. Type de phrases : voir tableau de la question 1.
L’alternance des répliques est rendue visible par le retrait systématique, depuis 
la ligne 2, des paroles du personnage « B ». Le « réseau » de distribution de la 
parole est (volontairement) confus car aucun nom n’est précisé. La disposition 
typographique et le jeu des questions-réponses seuls permettent une distribution 
de la parole dans ce « roman » très théâtral (et créé pour la radio).

EXERCICEs
(PAGEs 40-41)

La phrase déclarative

Exercice 1*
• Phrase 1 : phrase interrogative.
• Phrase 2 : phrase injonctive.
• Phrase 3 : phrase déclarative.

Exercice 2**
• Phrase 1 : fiction.
• Phrase 2 : réalité.
• Phrase 3 : fiction.
• Phrase 4 : fiction.
• Phrase 5 : réalité.

Exercice 3*
Phrase interrogative : Biodiversité : un accord mondial est-il trouvé ?
Phrase exclamative : Biodiversité : un accord mondial trouvé !
Phrase injonctive : Biodiversité : trouver un accord mondial.

La phrase interrogative

Exercice 4*
• Prend-on le métro tonton ? qu’elle crie. La portée de l’interrogation est plus 
ouverte ici. Il y a vraiment place pour le choix du tonton.
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• Électre habite-t-elle toujours le palais ? Cette forme plus classique de l’inter-
rogation diminue l’insistance portée sur le personnage d’Électre dans la version 
originale. Placé en début de phrase, le sujet Électre est moins mis en valeur et 
la question devient alors moins forte, elle perd un peu de sa portée dramatique.
• Oserait-on assigner à l’art la fonction stérile d’imiter la nature ? La suppression 
du pronom interrogatif donne à la question une portée plus générale et rapproche 
un peu plus cette question de la question rhétorique.
• Après tous mes discours, est-ce que vous la croyez fidèle ? L’ajout de la locution 
interrogative diminue l’impact de la question et semble laisser une part possible 
au doute contrairement à la version originale.
• Que fait-on maintenant ? Cette forme plus légère de l’interrogation enlève 
l’impression de pesanteur contenue dans la version originale. La valeur tragique 
disparaît.
• Que vous arrive-t-il ? Formulation classique qui supprime l’intensité de la 
version originale rendue par le pronom interrogatif « Quoi ».

Exercice 5*
1. « Tu n’as donc point de tristesse ? » : interrogation totale.
« Dis donc pourquoi ? » : interrogation partielle.
Si fait = évidemment / bien sûr (j’en ai).
2. Une réponse par la reprise de la question puis par esquive : une façon d’éluder 
la question en répondant par l’absurde.

Exercice 6*
1. • Interrogation 1 : partielle.
• Interrogation 2 : totale.
• Interrogation 3 : partielle.
• Interrogation 4 : totale.
• Interrogation 5 : totale même si cette forme de la question (interronégative avec 
inversion sujet-verbe) appelle plus fortement une réponse différente de « oui » 
ou « non ».
2. Interrogation 1 : Je viens du Sud. Cela ne vous regarde pas.
Interrogation 2 : Oui.
Interrogation 3 : À tout ! À la vie ! À l’amour ! À la beauté !
Interrogation 4 : Non.
Interrogation 5 : Non, « je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui 
verdoie. » (Barbe-Bleue)

Exercice 7*
1. « Nul animal créé ne peut manquer à son instinct ; le tien est-il donc de 
tromper ? » (l. 2-3) : question rhétorique.
2. Cette question intervient dans le monologue où Figaro exprime tout son désar-
roi croyant avoir été trompé par Suzanne. 
Son état d’esprit est donc clairement à la dénonciation de la perfidie féminine 
dont il croit être victime et la réponse à la question qu’il pose ne fait à ses yeux 
aucun doute à cet instant.
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Exercice 8**
L’interrogation vaut ici valeur d’exemplum (illusion référentielle fictive pour 
toucher le lecteur) et sert à la démonstration de Pascal sur le divertissement. 
En ce sens, nous pouvons considérer la question comme rhétorique puisqu’elle 
n’attend aucune réponse et n’est au service que de la démonstration. La réponse 
qui suit, avec l’apostrophe au lecteur « Ne vous en étonnez pas », le confirme. 
Une seule réponse donc : la force du divertissement.

La phrase exclamative

Exercice 9*
Les phrases exclamatives prennent toutes les trois pour cible le destinataire : ce 
« vous » qui est pointé par cette modalité agressive. On remarque également 
dans ces phrases l’omniprésence d’un vocabulaire compassionnel (« enfance » 
l. 6, « isolement » l. 7, « malheur » l. 8) qui traduit l’état émotionnel du locu-
teur : l’indignation. Il se place ainsi clairement dans l’humanité en opposition au 
« vous » qui «punit » et qui « impute ».

Exercice 10*
1. C’est bien entendu la colère qui caractérise ces exclamations du capitaine 
Haddock. Les phrases nominales et la modalité exclamative contribuent à l’inten-
sité du sentiment exprimé.
2. Référence animalière : Sapajou, Ornithorynque, Cercopithèque.
Référence médicale : Paranoïaque, Schizophrène, Boit-sans-soif.
Référence militaire : Bachi-bouzouk.
Référence barbare : Anthropophage, Cannibale.
Référence « matériel » : Moule à gaufres, Marchand de tapis.
Référence littéraire : Jocrisse.

Exercice 11*
Vers 1 et 2 : l’exclamation exprime ici le regret et la honte. 
Vers 3 et 4 : au contraire de la précédente, l’exclamation exprime ici l’admiration 
et l’hommage rendu à la dignité de l’animal.
Deux derniers vers : la douleur est exprimée dans ces deux vers où le poète, 
s’adressant à l’animal martyr, entend partager avec lui sa souffrance.

Exercice 12**
Proche de l’oral, le discours célinien écrit veut retranscrire l’émotion, un peu 
délirante, de la parole dans un « style rendu émotif » qui est ici poussé à son 
comble. Les phrases exclamatives sont au service de cette parole provocatrice 
et hallucinée qui entend se libérer de la prison grammaticale. La métaphore des 
« rails » exprime assez bien cette violence de la parole qui doit « embarquer » 
(« de gré ou de force ») le lecteur. Les phrases nominales et l’exclamation ne 
laissent guère de place à la négociation dans ces « entretiens » ou le personnage 
– Céline se mettant en scène en écrivain maudit dans cet ouvrage – fera les ques-
tions et les réponses.
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La phrase injonctive

Exercice 13*
• Phrase 1 : mode subjonctif. Destinataire présent. Ordre.
• Phrase 2 : mode impératif. Destinataire présent. Requête.
• Phrase 3 : mode subjonctif. Destinataire absent. Souhait. Prière.
• Phrase 4 : mode impératif. Destinataire présent. Requête.

Les mots du bac
1. b. Serez-vous présent demain ?
2. c. Le croyez-vous vraiment capable de faire une chose pareille ?
3. a. le registre lyrique.
4. b. injonctive.
5. c. négative.
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Le verbe et l’emploi des temps 
(PAGES 42 à 45)

CHAPITRE

8

ObsERvATION
(PAGE 42)

Réponses aux questions
1. Le poème est encadré par le passé composé qui fixe sans ambiguïté ce souvenir 
dans un passé qui n’est plus mais qui poursuit le poète.
2. Outre le passé composé qui dirige l’organisation temporelle du poème et 
exprime les conséquences présentes de ce souvenir du passé, le conditionnel des 
vers 6 et 8 renforce l’impression de regrets qui persistent. Cela d’autant que les 
deux présents des vers 3 et 5 ont réactualisé le souvenir et ont, l’espace d’un 
instant, fait revivre la scène devant les yeux du poète. C’est aussi ce qu’exprime 
l’imparfait duratif du vers 12 qui témoigne de cette chance de bonheur qui s’of-
frait. À cet imparfait qui résume, au terme du texte, toute la scène s’opposent la 
brutalité et la ponctualité du passé composé final.
3. C’est Créon qui, par son utilisation du futur, dresse le tableau de ce que sera 
la vie d’Antigone. Par cet usage (du futur simple et du futur proche « Tu vas 
me mépriser »), il fait preuve de maladresse puisqu’il semble imposer à sa nièce 
sa vision du futur de façon catégorique (« Tu l’apprendras toi aussi », « Tu 
verras »). À ce futur catégorique, il joint le présent de vérité générale (« la vie 
c’est un livre, c’est un enfant…) qui accentue la dimension didactique et mora-
lisante de son discours.
Antigone profite de cette description futuriste d’un bonheur dont elle ne veut pas 
pour réagir. À son tour, elle utilise le futur mais dans des phrases interrogatives 
cette fois, pour mieux le rejeter.

EXERCICEs
(PAGEs 44-45)

Les valeurs du présent

Exercice 1*
• Phrase 1 : présent étendu.
• Phrase 2 : présent de vérité générale.
• Phrase 3 : présent permanent.
• Phrase 4 : présent de narration.
• Phrase 5 : présent itératif.
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Exercice 2*
• Vers 1 : présent momentané. Nous sommes ici dans l’injonctif (modalité jussive) 
et Cinna doit exécuter à l’instant la volonté d’Auguste dont la parole doit se faire 
acte.
• Vers 2 : présent de vérité générale.
• Vers 3 : présent étendu. Chimène se retire et le présent prend ici une valeur 
tragique puisqu’il semble s’étendre vers le futur.
• Vers 4 : présent permanent. Comme souvent dans la tragédie, le présent marque 
la sentence définitive.

Exercice 3***
1. Dans les deux extraits, le présent amène une force dramatique au récit en 
actualisant l’événement. Introduit dans les deux cas par un complément circons-
tanciel qui en augmente l’intensité, le présent introduit une scène de perception 
où les sens sont en éveil.
Dans le premier extrait, la syntaxe parataxique ajoute un rythme rapide à l’inten-
sité dramatique.
2. Valeur de présent de narration dans un récit au passé.

Les temps du passé

Exercice 4*
Phrase 1 : l’imparfait narratif permet de donner une intensité aux actions rela-
tées. Le lecteur a l’impression de se trouver au cœur de l’action avec Gavroche 
dont les gestes répétitifs (nous pouvons trouver une valeur itérative à ces impar-
faits) paraissent ne jamais devoir s’arrêter. Dans ce cas, l’imparfait se passe très 
bien du passé simple et assume la valeur perfective.
Phrase 2 : l’imparfait sert ici au système hypothétique comme dans ses emplois 
avec « si » (Si le conducteur n’avait pas eu… le train déraillait).
Phrase 3 : usage classique de l’imparfait descriptif (dit d’« arrière-plan ») avec le 
passé simple (« de premier plan »). C’est le phénomène de mise en relief que l’on 
retrouve ici pour marquer la dynamique de la narration permise par l’alternance 
des deux temps.

Exercice 5*
• Phrase 1 : imparfait itératif (d’habitude).
• Phrase 2 : imparfait d’imminence qui exprime un léger décalage entre deux 
actions. Il s’approche ici de la valeur perfective d’un passé simple.
• Phrase 3 : imparfait d’hypothèse (S’il avait parlé je lui aurais changé son verre).

Exercice 6*
• Phrase 1 : imparfait d’arrière-plan qui fixe le repère temporel de l’action expri-
mée au passé simple. 
• Phrase 2 : imparfait d’arrière-plan utilisé en complémentarité avec le passé 
simple et qui met en valeur « l’opposition » entre le sommeil (aspect duratif du 
verbe « dormir ») et le réveil dont la brutalité est suggérée par le passé simple.
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• Phrase 3 : la proximité des deux temps dans la phrase accentue l’intensité de 
l’action. Les craintes exprimées à l’imparfait sont immédiatement vérifiées par les 
faits exprimés au passé simple. L’impression d’imminence est donc parfaitement 
rendue.

Exercice 7*
Nous avons dans ce texte l’exemple traditionnel de la complémentarité entre 
l’imparfait et le passé simple. Forme imperfective par définition pour l’imparfait 
et forme perfective pour le passé simple, les deux temps s’appuient l’un sur l’autre 
pour créer la dynamique du récit. Au passé simple, les actions qui font progresser 
le récit et à l’imparfait, l’expression des pensées du personnage.
Le présent interrompt cette harmonie classique pour intensifier le récit en actua-
lisant l’événement. La scène est ainsi rendue plus vivante par cet effet de coïn-
cidence entre l’action et le récit. Cela est accentué par le rythme ternaire de la 
phrase (« qui l’atteignent, qui le lient, qui le mènent », l. 5-6) et la préposition 
elliptique « voilà » (l. 5).

Exercice 8**
À moitié chemin de l’avenue, les deux amis trouvèrent (action au premier plan) sur 
la souche d’un arbre abattu le vieillard qui tenait à la main un bâton et s’amusait 
(deux verbes pour une description au second plan) à travers les raies sur le sable. 
En le regardant attentivement, ils s’aperçurent (passé simple pour un verbe qui 
participe directement à la dynamique et à la progression du récit) qu’il venait de 
déjeuner (passé immédiat exprimé à l’imparfait) ailleurs qu’à l’établissement.
La succession des verbes au passé simple souligne la progression de la découverte 
de « trouvèrent », simple perception, à « s’aperçurent », prise de conscience.
Comme il frappait très fort (expression de la cause à l’imparfait), il crut entrevoir 
(expression de la conséquence au passé simple), au milieu de l’extrême obscurité, 
comme une ombre qui traversait (description au second plan) la chambre. Enfin, 
il n’y eut plus de doute, il vit (deux verbes au passé simple qui mettent en valeur 
la progression de l’action) une ombre blanche qui semblait s’avancer (imparfait 
de description au second plan) avec une extrême lenteur. Tout à coup, il vit (passé 
simple pour une action brève au premier plan) une joue qui s’appuyait (second 
plan) à la vitre contre laquelle était son œil.
Le passé simple met en relief la progression du regard qui scrute, cherche à 
deviner, qui s’assure puis perçoit nettement ce qu’il cherchait à saisir.

Exercice 9***
1. Formes composées :
• Le plus-que-parfait, lignes 2-3 et 5: « avait fini » et « avait été » qui expriment 
l’antériorité par rapport au verbe au passé simple de la ligne 4 (« lui permit »).
• Le passé composé : ligne 5 : « dont nous avons parlé » qui fait référence au 
moment de la lecture.
2. Les deux verbes au passé simple expriment les deux événements essentiels pour 
Mme Verdurin : « une ordonnance qui lui permit de s’en faire dans certaines 
restaurants » (l. 3-4) et « Elle reprit son premier croissant… » (l. 7).
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En opposition à ces deux passés simples, les verbes à l’imparfait de la fin du texte 
relatent la tragédie du Lusitania et les réflexions de Mme Verdurin sur ce drame. 
Volontairement relégués, par l’imparfait, au second plan, ils montrent la discor-
dance entre l’intérêt dérisoire des « événements » qui marquent Mme Verdurin 
(mis au premier plan par le passé simple) et les faits vraiment significatifs du 
monde auquel elle reste étrangère et que la narration renvoie donc au second 
plan. Ces imparfaits permettent également de faire durer (aspect duratif) « la 
douce satisfaction » ressentie par Mme Verdurin.

Le futur

Exercice 10*
• Phrase 1 : le futur est ici associé à l’interrogation sur l’avenir. Assez proche de 
la modalisation, ce futur sert à exprimer les doutes de l’énonciateur.
• Phrase 2 : futur au service de l’injonction.
• Phrase 3 : emploi modal pour atténuer l’effet du reproche à venir.
• Phrase 4 : futur catégorique qui exprime la détermination du locuteur.

Exercice 11*
• Phrase 1 : futur catégorique qui marque la détermination du locuteur 
(promesse).
• Phrase 2 : futur de vérité générale. La phrase se présente comme une sentence 
inéluctable.
• Phrase 3 : futur à valeur modale proche du conseil, voire de l’injonctif dont il 
atténue la formulation brutale (« Méfiez-vous de sa témérité »).

Exercice 12**
L’emploi de verbes au passé composé fixe le poème dans un temps regretté et 
révolu qui semble marquer l’échec actuel du poète. Le passé composé du vers 1 
est d’ailleurs suivi de l’adversatif « mais » et d’un présent caractérisé par l’inca-
pacité, l’inaptitude à la vie. L’imparfait du vers 5 témoigne du même décalage 
lyrique entre le constat (« J’ai vu ») et l’attitude du poète (« fallait-il… »).
Le présent arrive au vers 7 comme un appel, un requête, sur le mode impératif, 
pour reconquérir la vie et assure la transition avec la question finale, marque 
d’un relatif espoir dans le futur (« Peut-être … avancerai-je d’un pas ? », l. 9-11).

Les mots du bac
1. b. présent itératif.
2. a. le plus-que-parfait.
3. c. futur antérieur.
4. c. j’entends de belles phrases.
5. c. je viendrais si je pouvais.
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La valeur des modes 
(PAGES 46 à 49)

CHAPITRE

9

ObsERvATION
(PAGE 46)

Réponses aux questions
1. Maupassant utilise le mode indicatif pour asseoir sa démonstration et sa 
conception de l’écriture réaliste. Le mode impératif est employé dans le texte 
pour exprimer, de façon péremptoire, le souhait d’une quête commune de « l’in-
connu » (Trouvons-le », l. 6).
2. Le subjonctif de la ligne 3 exprime lui aussi ce souhait, virtuel par définition, 
d’une perception différente du réel (« qui n’ait été vu et dit par personne », l. 3).
3. Le mode impératif est utilisé par Breton. Il exprime le conseil, voire l’ordre, la 
démarche à respecter pour accéder à l’écriture surréaliste. 

EXERCICEs
(PAGEs 48-49)

L’expression du réel : l’indicatif

Exercice 1*
Le choix de l’indicatif dans cet extrait répond parfaitement à la nature autobio-
graphique du texte. Les faits racontés sont présentés comme réels et incontes-
tables. L’alternance entre présent, passé composé et imparfait obéit à une logique 
textuelle forte.
Le présent arrive au terme de l’extrait pour actualiser le récit, lui donner une 
valeur plus dramatique.
Le passé composé place les événements dans un passé ferme et définitif et donne 
au récit une certaine simplicité (notamment par rapport au passé simple qui 
entre en concurrence avec le passé composé parfois) en harmonie avec les faits 
racontés.
L’imparfait sert à évoquer le quotidien de la vie des garçons de ferme dans deux 
phrases descriptives rapides.

Exercice 2**
1. Le présent du premier paragraphe est en coïncidence avec l’énonciation, mais 
coupé du récit. Sorte de discours général au sein du récit, il se démarque de celui-
ci dans une forme de parenthèse qui tend parfois à la vérité générale ou du moins 
au constat inéluctable.
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Le récit reprend ses droits dans le dernier paragraphe et le présent devient de 
narration pour raconter l’histoire de Johann August.
2. Le passage au passé exprime l’antériorité d’une action par rapport à celle 
racontée au premier plan au présent de narration. Ces phrases à l’imparfait, au 
passé simple et au plus-que-parfait forment donc une sorte de parenthèse expli-
cative aux tourments du personnage.
3. Le conditionnel de la ligne 23 introduit un nouvel axe temporel : celui de 
l’irréel du passé.

Exercice 3**
Les trois axes temporels du récit sont pris en charge par les temps de l’indicatif : 
le présent, l’imparfait (couplé au plus-que-parfait et au passé composé) et le futur.
Le premier paragraphe évoque le souvenir d’un ancien voyage du personnage 
(« vous »). Dans le deuxième paragraphe, le récit du voyage en cours reprend, 
sans « transition » avec le souvenir qui le précède mais, cette fois, la narration 
est assurée au présent de l’indicatif et permet la distinction entre les « deux » 
voyages. Enfin, le dernier paragraphe plonge le personnage dans un avenir 
proche relayé par le futur simple.

L’expression de l’hypothèse : le conditionnel

Exercice 4*
Le temps dominant est le conditionnel passé : l’hypothèse émise ne s’est pas 
réalisée. La valeur est donc celle de l’irréel du passé. 
Comme pour mieux expliquer ce qu’il est devenu, Rousseau fait le tableau de 
celui qu’il aurait pu être : une façon détournée et subtile d’orienter le jugement 
du lecteur sur sa personne vers la mansuétude.

Exercice 5*
Le songe éveillé du personnage (Charles) est introduit par l’imparfait initial 
qui fixe le cadre du rêve : le désir de réussite sociale. L’arrivée du conditionnel 
marque l’épanchement du rêve qui se développe ensuite librement. La struc-
ture parataxique des phrases ajoute au conditionnel une dimension délirante ou 
du moins suspecte. On peut toutefois sourire de la modestie des ambitions de 
Charles que l’emploi répété du conditionnel semble assimiler à des rêves inac-
cessibles. La médiocrité du personnage n’en est que plus marquée. L’irruption, 
au milieu de ces conditionnels, des deux imparfaits (« il y comptait car il voulait 
que Berthe fût bien élevée ») inscrit le triomphe de l’illusion : le rêve est pris pour 
la réalité. 

L’expression du possible : le subjonctif

Exercice 6*
• Phrase 1 : « eusse appelé », subjonctif (plus-que-parfait). Emploi obligatoire 
dans la subordonnée car le verbe de la principale (« s’étonna ») exprime un 
sentiment.
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• Phrase 2 : « puisse », subjonctif (présent). Le mode exprime ici un fait éventuel, 
de l’ordre du possible.
• Phrase 3 : « fût », subjonctif (imparfait). Le mode est déclenché par la forme 
négative du verbe « croire » qui exprime une incertitude.
• Phrase 4 : « fasse », subjonctif (présent). Expression d’un souhait, donc de 
l’ordre de l’hypothétique.
• Phrase 5 : « pleuve », subjonctif (présent). Le mode est déclenché par l’expres-
sion « il vaut mieux ».

Exercice 7*
Tous les subjonctifs de la tirade sont dictés par le verbe initial au conditionnel 
(« je voudrais ») qui fixe d’entrée la suite du discours dans un irréel idéal pour 
Alceste. Cette tirade amoureuse d’Alceste repose exclusivement sur une hypo-
thèse : celle d’une Célimène repoussée de tous. Le subjonctif exprime la virtualité, 
voire l’impossibilité des vœux particuliers d’Alceste envers Célimène. La décla-
ration s’appuie donc sur un scénario fictif où la jalousie et la misanthropie d’Al-
ceste seraient absentes. On pourrait parler ici de déclaration « par l’absurde » 
où le prétendant souhaite le mal à sa bien-aimée pour mieux glorifier son amour.

Exercice 8*
• « ne craigne pas » rendu obligatoire par la subordonnée introduite par « afin 
que ».
• « y auraient été prévus » pour respecter le récit au conditionnel.
• « aillent » rendu obligatoire par la subordonnée temporelle introduite par 
« avant que ».
• « fût » rendu obligatoire par la subordonnée concessive introduite par « bien 
que » et par le temps du verbe de la principale (le conditionnel appelle le subjonc-
tif imparfait).

Les mots du bac
1. c. le mode indicatif et le mode subjonctif.
2. a. d’exprimer la relation de celui qui parle avec la réalité de ce qu’il dit.
3. b. le mode impératif.
4. b. ce qui pourrait se réaliser.
5. a. réussît (même si la réponse c est admise).
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L’expression de l’aspect 
(PAGES 50 à 53)

CHAPITRE

10

ObsERvATION
(PAGE 50)

Réponses aux questions
1. Le sens du verbe, dans ces slogans, est déterminé par l’expression au sein de 
laquelle il figure. Cet environnement influence sa valeur aspectuelle. Les verbes, 
par leur sens, expriment une action en cours mais cet aspect imperfectif va être 
contrarié par l’expression qui l’englobe.
• « Le plaisir de conduire » : « conduire » associé à la notion de « plaisir » qui 
en limite donc la portée. L’objectif du slogan est de montrer que ce « plaisir 
de conduire » se limite (aspect perfectif et limitatif) à la marque vantée par la 
publicité.
• « Prenez le temps d’aller vite ». Le procédé est ici le même. On constate le 
hiatus entre le sens de l’expression verbale « prendre le temps » (aspect imper-
fectif et non limitatif) et le complément « d’aller vite » qui fait basculer le 
slogan dans le perfectif et le limitatif (seul le TGV réussit l’exploit de nous faire 
« prendre notre temps rapidement »).
• « N’attendez pas que votre voiture vous le demande » : attendre revêt par 
définition un aspect imperfectif mais son utilisation à la forme négative limite 
l’action dans le temps. Cette borne temporelle est accentuée par la complétive 
« que votre voiture vous le demande ».
2. L’auxiliaire à l’imparfait qui compose le plus-que-parfait du verbe « sentir » 
présente l’action comme terminée, accomplie. Le condamné est désormais coupé 
de la vie et ne se sent plus « respirer, palpiter… ».
3. La majorité du texte est à l’imparfait pour décrire cette scène dans son 
aspect imperfectif et non accompli. L’impression pathétique de supplice pour le 
condamné s’en trouve renforcée (« tandis qu’on m’emmenait », « je marchais, 
ivre et stupéfait », « ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient 
sur mon passage »). À cette violence de la description pesante de cette marche 
terrible vers la guillotine rendue par l’imparfait s’ajoute la violence du verbe au 
passé simple : « tout le peuple se rua » qui exprime cette fois l’aspect limitatif et 
brutal de l’agression.
Le plus-que-parfait (« je m’étais senti ») indique par son aspect accompli la fin 
des espoirs du condamné qui, jusqu’à « maintenant », se sentait vivre malgré 
tout. Mais cette scène marque la fin de cette sensation.
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EXERCICEs
(PAGEs 52-53)

L’aspect et le sens du verbe

Exercice 1*
• Une action qui dure : aspect imperfectif non limitatif (on parle également 
d’aspect duratif) ; dormir, marcher, patienter, visiter, haïr…
• Une action limitée dans le temps : aspect perfectif (on parle aussi d’aspect 
ponctuel) ; se réveiller, éclater, se lever, entrer…
• Une action qui se répète : aspect itératif ; sautiller, rejouer, recommencer,  
retenter…

Exercice 2**
1. et 2. Texte 1
– « ne sont jamais taillés » (l. 1) peut avoir un aspect itératif : l’action doit se 
répéter dans un jardin de façon régulière. L’utilisation ici au passé composé et 
avec l’adverbe « jamais » semble effacer cet aspect itératif.
– « altèrent » (l. 1) suivi de « au fil des ans » prend un aspect imperfectif.
– « parviennent » (l. 3) prend un aspect imperfectif.
– « perd » (l. 4) revêt ici un aspect perfectif : l’harmonie semble définitivement 
perdue.
– « s’accumulent » (l. 5) prend un aspect imperfectif qui rend compte du travail 
long et insidieux des « mauvaises herbes » qui attaquent le jardin.
– « donnent » (l. 6) au terme du texte semble avoir un aspect perfectif exprimant 
le résultat inéluctable du mauvais entretien du jardin.
Texte 2 
– « remonter » (l. 1) peut avoir un aspect itératif qui est nié ici par la formule 
négative. Le locuteur ne veut pas « se souvenir à nouveau » de la mort d’Isabelle.
– « marque » (l. 2) a ici un aspect inchoatif accentué par « le véritable début ».
– « je m’en tiendrai à » (l. 4) exprime un aspect perfectif, le locuteur fixe des 
limites à son propos.
– « évoquer » (l. 4) suivi de « brièvement » prend donc également un aspect 
perfectif.
– « m’abandonner » (l. 5) au contraire relève de l’aspect imperfectif.
Texte 3
– « Préparez » prend ici un aspect imperfectif, la préparation durant un certain 
temps.
– « hachez et incorporez » ont un aspect perfectif comme les autres verbes de la 
recette : « poivrez », « glissez » et « servez ».
– « malaxez » relève plutôt de l’aspect imperfectif voire « itératif », l’action 
évoquée demandant une certaine répétition des gestes.

Exercice 3*
Phrases au passé
• Je mangeais tranquillement quand cela s’est produit. (action en cours)
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• Longtemps, j’ai travaillé à l’usine. (action qui se répète)
• Il travailla des mois et des mois à son projet. (action qui se répète)
Phrases au présent 
• Chaque jour, je mange en travaillant. (action qui se répète)
• Tu vois bien que je travaille. Ne me dérange pas. (action en cours)
• Il mange beaucoup plus qu’il ne travaille. (action en cours)
Phrases au futur
• Je mangerai tous les jours dans ce restaurant. (action qui se répète)
• Je travaillerai toute la nuit puisqu’il le faut. (action en cours)
• Vas-tu travailler encore longtemps ? (action en cours)

Exercice 4*
Dans ce titre les valeurs aspectuelles des deux verbes sont bien marquées. À l’as-
pect imperfectif du présent du verbe « gagner », qui exprime donc un combat de 
longue haleine qui est amené à durer comme le sous-entend l’expression presque 
militaire « gagner du terrain », répond l’aspect plus perfectif du verbe « chuter » 
dont le sens amène à un constat ferme et établi de la baisse du taux de moralité.

L’aspect et le temps du verbe

Exercice 5*
• Phrase 1 : aspect inchoatif soutenu par l’expression « vient de ».
• Phrase 2 : « harceler » prend un aspect imperfectif auquel s’oppose l’aspect 
perfectif du groupe verbal de la seconde phrase.
• Phrase 3 : l’expression « qu’on se décide à commencer » relève de l’aspect 
inchoatif.
• Phrase 4 : le verbe « comprendre » revêt un aspect perfectif, ponctuel, accen-
tué par le « tout à coup ». Les autres verbes de la phrase au passé composé 
semblent paradoxalement exprimer un aspect imperfectif, l’éloignement entre 
le narrateur et la personne qu’il évoque s’étant opéré progressivement, comme 
l’exprime le circonstanciel « au cours de ces années ». Ainsi, le passé composé, 
souvent associé à l’aspect limitatif, est ici associé au non limitatif. Enfin, le verbe 
au présent de la dernière phrase (« nos vies ne peuvent plus coïncider ») souligne, 
dans un aspect perfectif, le résultat irrémédiable de ce processus de séparation.

Exercice 6*
Les deux formes composées « aurait dû » et « avais pu » présentent un aspect 
accompli. Le présent du verbe « avoir » dans « je n’ai pas le livre » présente le 
fait évoqué dans son déroulement, en train de se produire : aspect non accompli 
et non limitatif (le fait dure). À l’inverse, le passé composé du verbe « trouver » 
dans « j’ai trouvé » présente le fait envisagé comme terminé : aspect accompli et 
limitatif (action limité dans le temps). Les deux futurs, dans leur forme simple, 
« permettra » et « partirons » relèvent bien entendu de l’aspect non accompli.

Exercice 7***
A. Présent de l’indicatif.
Aspect itératif.
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L’indication circonstancielle de temps « les soirs où il ne pleut pas » détermine 
l’aspect itératif du procès « « arrivent ».
B. Présent de l’indicatif.
Aspect itératif.
L’indication circonstancielle de temps « quand nous respirons » détermine l’as-
pect itératif du procès « descends ».
C. Imparfait de l’indicatif.
Aspect itératif.
L’indication circonstancielle de temps détermine l’aspect itératif du procès 
marqué par le verbe « n’entourait ».

Exercice 8*
1. Les imparfaits sont itératifs, indiquant la répétition de la même situation.
2. L’auteur emploie ensuite le mode conditionnel. « Auraient aimé » (l. 4) est un 
conditionnel passé qui indique l’irréel du passé, les actions imaginées par les deux 
personnages mais qui n’ont pas été réalisées. « Écriraient » (l. 4), « aimeraient » 
(l. 5) sont des conditionnels présents qui laissent place à l’espoir puisqu’ils 
indiquent une possibilité pour l’avenir.
On passe donc de l’itératif à l’irréel du passé et au potentiel réalisable. L’ensemble 
donne l’impression de vies rêvées, enfermées dans un comportement monotone 
et répétitif qui ne débouche pas sur une réalité authentique.
3. Les personnages ressassent leurs regrets, ce qu’ils n’ont pas pu réaliser dans 
leur vie. Le conditionnel présent témoigne également de cette virtualité qui main-
tient les personnages dans un avenir incertain. On en conclut que les personnages 
cultivent le rêve sur ce que ne contient pas leur vie (ce qui n’a pu être et ce qui 
n’est pas encore et ne sera sans doute jamais). C’est bien le constat d’un échec, 
passé et à venir.

L’aspect et la périphrase

Exercice 9*
• Phrase 1 : le groupe verbal « ne pas cesser de » fonctionne comme un auxiliaire 
d’aspect qui indique l’itératif du procès exprimé par le verbe « provoquer ».
• Phrase 2 : le premier « commencer » a une valeur aspectuelle exprimant l’in-
choatif tandis que le second joue le rôle classique du verbe.
• Phrase 3 : même si dans l’expression impersonnelle « il me vient » « venir » est 
employé comme verbe, l’aspect inchoatif est bel et bien exprimé.

Exercice 10**
1. et 2. A. La forme composée « ai eue » souligne que l’action est accomplie, 
tandis que la forme simple du présent « a » exprime une vérité générale toujours 
effective. Le verbe « venir » est ici employé comme auxiliaire d’aspect exprimant 
l’inchoatif.
B. Le passé composé « a gelé » indique que l’action s’est produite et est achevée 
(aspect accompli) et la forme passive « sont fripés » décrit l’état dans lequel sont 
les fleurs.
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C. Le passé composé « est venue », nuancé par l’adverbe « presque », marque 
l’aspect accompli tandis que les formes simples du présent « est », « luit », « sait » 
évoquent des actions en train de se faire (aspect imperfectif et non accompli).

Exercice 11***
1. Le texte exploite de façon assez subtile la complémentarité entre les deux 
temps principaux du récit que sont le passé simple et l’imparfait (auquel vient se 
mêler un présent du moment de la narration) afin de donner à cette descente un 
registre quasiment héroï-comique reflétant le regard souvent ironique de Stendhal 
sur « notre héros ».
Le passé simple des premières phrases, par son aspect limitatif et ponctuel, 
semble fixer l’action dans un déroulement rapide et proche du registre épique 
(que la comparaison incise « comme un héros » (l. 4) vient toutefois assez vite 
« caricaturer ») : « il attacha » (l. 1), « il monta » (l. 3), « il pensa » (l. 4). Mais 
l’aspect inchoatif de la ligne 7 (« il se mit à descendre ») suivi de l’itératif exprimé 
par l’imparfait (« il agissait mécaniquement », l. 8) donne en effet à l’entreprise 
de Fabrice un caractère presque ludique ou virtuel, comme le confirme le condi-
tionnel passé (2e forme) : « comme il eût fait » (l. 8) qui diminue quelque peu la 
tension dramatique de cette évasion.
Les péripéties relatées au passé simple (« il sentit tout à coup ses bras perdre 
leur force » l. 10, « il lâcha la corde » l. 11, « il la reprit » l. 12, « il se retint aux 
broussailles » l. 13) permettent de recréer l’intensité de l’action que les imparfaits 
itératifs réduisent aussitôt : « il éprouvait de temps à autre » (l. 14), « il était 
renvoyé sans cesse » (l. 17), « plusieurs oiseaux assez gros qu’il réveillait et qui se 
jetaient sur lui » (l. 18-19). La répétition de ces embûches en réduit finalement la 
portée et Fabrice n’entame guère une lutte pour la survie, à peine « s’apprêtait-il 
à se défendre » (l. 22). L’aspect inchoatif de cette formule laisse finalement le 
héros au seuil d’une véritable prouesse. C’est ce que confirme la dernière phrase 
qui ponctue naturellement, par l’aspect limitatif du passé simple, l’action du 
héros dont seules les mains ont souffert.
2. Ce passage révèle assez bien la dérision du narrateur à l’égard du héros qui, 
par son regard naïf sur ses propres actes, participe à sa propre « médiocrité ». 
Le jeu caricatural sur les effets dramatiques dans cet extrait démontre assez bien 
cette difficile quête de soi du personnage. Présentant toutes les caractéristiques 
de l’acte héroïque, cette évasion semble reléguer, par la narration, au rang de 
bagatelle. Les marques d’aspect participent à cette « dédramatisation » de la 
page, les passés simples « héroïques » étant systématiquement neutralisés, voire 
vaincus par ces imparfaits aux aspects peu glorieux.

Les mots du bac
1. a. le moment de l’action.
2. b. limitatif.
3. b. j’adore inconditionnellement ces films.
4. b. jusqu’à six heures.
5. a. arriver.
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L’énonciation 
(PAGES 54 à 57)

CHAPITRE

11

ObsERvATION
(PAGE 54)

Réponses aux questions
1. 

Émotion Jugement

L’Afrique 
fantôme

« l’esprit net, la poitrine 
calme » (l. 7).

Lettre du 
voyant

« ineffable torture » 
(l. 13).

« vieux imbéciles » (l. 5), « intelligence 
borgnesse » (l. 8), « le grand malade, 
le grand criminel, le grand maudit et le 
suprême savant » (l. 14-15).

Le texte de Leiris est objectif et les marques d’émotion notent en réalité l’absence 
d’émotion. Celui de Rimbaud est à l’opposé marqué par l’exaltation et contient 
un grand nombre d’indices de jugement qui lui donnent un caractère polémique : 
d’un côté le calme résigné du voyageur dans l’espace, de l’autre la fougue et la 
véhémence de l’explorateur de l’imaginaire.
2. « Je est un autre » (l. 1) annonce en quelque sorte ce passage de la première à 
la troisième personne. Le but du poète est de sortir de lui-même, de prendre de la 
distance avec son identité ordinaire. Le changement de personne s’explique aussi 
par le changement de perspective : Rimbaud après avoir expliqué le travail opéré 
sur lui-même définit de manière universelle ce que doit être selon lui le poète.
3. Le jugement est paradoxal : les trois premières désignations associent un terme 
évidemment péjoratif à la notion de grandeur qui en retourne la signification, ce 
qui est confirmé par la dernière appellation qui est, cette fois, réellement lauda-
tive : « suprême savant ».

EXERCICEs
(PAGEs 56-57)

La situation de communication

Exercice 1*
Les deux énoncés sont au présent mais, dans le premier texte, ce présent est celui 
du récit historique et peut être remplacé par un temps du passé parce qu’il n’y a 
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pas de marques de présence de l’énonciateur. En revanche, dans le second texte, 
des indices renvoient au lieu, au moment de l’énonciation et aux interlocuteurs. 

Exercice 2*
1. Le texte comporte de nombreuses marques d’énonciation personnelles : 
pronom des première et deuxième personnes, déterminants possessifs. On trouve 
également un présentatif qui situe une durée par rapport au temps de l’énoncia-
tion : « voilà trois ans de passés depuis ton départ ». 
2. Il s’agit de souligner le caractère intime de la lettre et le lien affectif qui unit sa 
rédactrice à son destinataire.

Exercice 3*
Énoncé ancré dans la situation 

d’énonciation
Énoncé dissocié de la situation 

d’énonciation

« Je me plains à mes vers… »
« Giton a le teint frais… » 
« Cet enfant-là, voyez-vous… »
« La chair est triste… »

« Gargantua s’éveillait donc… »
« Le roi avait perdu son Premier 
ministre »

Exercice 4*
• « Gervaise avait attendu Lantier… » Le narrateur désigne les personnages 
comme des êtres familiers dont on connaît l’existence dans leur intimité. On 
peut donc faire l’hypothèse d’un narrateur interne qui adopte le point de vue de 
Gervaise.
• « Le premier lundi du mois d’avril 1625… » La date, l’objectivité prudente, 
la comparaison avec d’autres événements historiques dénotent une narration 
externe caractéristique du témoin ou de l’historien.

Les indices de la présence de l’énonciateur

Exercice 5*
Pronoms personnels Adjectifs possessifs Pronoms démonstratifs

j’/je, vous, il, il s’ son, ses, son celui-là

On pourra observer que le jeu des pronoms oppose le locuteur aux deux autres 
personnages désignés par des termes marquant la distance voire le rejet : vous, 
il, celui-là.

Exercice 6*
A. La fin du roman peut susciter chez le lecteur de la déception dans la mesure 
où il ne précise pas le sort du personnage principal. 
B. Le poème vise à toucher le lecteur en exprimant avec intensité les sentiments 
contradictoires qu’éprouvent les amoureux passionnés.
C. Il est légitime de dénoncer le travail des enfants, mais l’écriture poétique n’est 
probablement pas le moyen le plus propre à mobiliser les consciences.
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Exercice 7*
1. « Enfin » (l. 1), « récemment » (l. 5), « voici trois quarts de siècle » (l. 8), « le 
soir tombe ici ou là-bas » (l. 10-11), « Du ciel perlent les étoiles » (l. 11).
L’auteur situe le temps de l’énonciation à la croisée du passé et du présent et au 
carrefour du monde méditerranéen et de l’Europe, associant son destin personnel 
à la destinée du monde.
2. On peut observer dans le texte deux systèmes d’opposition : le premier entre 
le présent de l’écriture (présent actuel ou d’énonciation) et le passé composé (qui 
est en fait un présent tourné vers le passé) décrivant un pèlerinage récent sur les 
lieux de l’enfance. On peut aussi noter un second contraste entre les temps de 
l’énonciation embrayée (présent et passé composé) et celui de l’énonciation non 
embrayée : « était » qui souligne l’opposition entre un temps lointain où tout 
semblait possible et un temps proche marqué par l’espoir toujours vivant certes 
mais aussi par un double deuil, collectif et personnel. 

Exercice 8*
A. La tournure hypothétique avec une valeur d’irréel du présent souligne à la fois 
la volonté et le sentiment d’échec.
B. L’apostrophe et la tournure exclamative au subjonctif marquent avec force 
l’accablement ressenti par Andromaque.
C. Les adverbes d’intensité « tant » et « si » ainsi que le renforcement de l’adjectif 
« cher » par l’adverbe d’intensité « bien » et les déterminants possessifs mani-
festent la volonté de faire face à la mort en affirmant les valeurs essentielles de 
l’existence. 
D. Les déictiques (présentatif « Voilà » et démonstratifs « ce que », « cet ») 
soulignent la volonté d’interpeller les interlocuteurs et le lexique est absolument 
dysphorique : affreuses, folie, dépouille.

Exercice 9*
Les marques personnelles sont toutes de la première personne : « Je vis » (l. 10), 
« je revis » (l. 3 et 10), « j’écris » (l. 4), « Je pleure » (l. 11), « Mon attente » 
(l. 5). L’autre personnage est désigné à la troisième personne. C’est un texte 
intime entièrement centré sur l’exploration de soi. 
Les marques de temps et de lieu confondent le présent et le passé : « À quatre 
heures » (l. 3), « chez moi, l’après-midi » (l. 5), « dans le bureau » (l. 5), « là » 
(l. 10). L’auteur écrit dans les lieux mêmes où elle a vécu les attentes passionnées 
qu’elle évoque.

Exercice 10**
1. Dans le texte de Montaigne, la première personne est omniprésente et n’entre 
en contraste qu’avec la seconde personne qui désigne le lecteur. Chez Rousseau, 
on retrouve également les différentes marques de la première personne. Elle entre 
en contraste avec la troisième personne « elle » désignant la nature comme puis-
sance supérieure et le pronom indéfini « on » pour les lecteurs.
2. Les deux textes proclament une volonté d’authenticité, de lucidité. Le premier 
présente un personnage aimable, attentif à sa personne certes, mais avec modestie 
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(qu’on peut estimer feinte), alors que le second dessine un auteur qui se propose 
au jugement du monde et affirme un projet ambitieux, singulier.

Les mots du bac
1. c. le fait de produire un énoncé oral ou écrit.
2. c. les adjectifs qualificatifs.
3. a. il lui dit qu’il viendrait ici le lendemain. 
4. c. le roman historique 
5. Toutes les réponses sont possibles.
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La modalisation 
(PAGES 58 à 61)

CHAPITRE

12

ObsERvATION
(PAGE 58)

Réponses aux questions
1. 

Acceptation Renoncement

Verbes « J’ai tenu pour vrai » (l. 5) ; 
« j’ai été tenu pour hautement 
suspect » (l. 16-17).

« Abandonner complètement » 
(l. 9) ; « ne pas défendre ni 
enseigner « (l. 11).

Noms « tout ce que la Sainte Église… 
affirme, présente et enseigne » 
(l. 7-8).

« la croyance fausse » (l. 9) ; 
« cette doctrine erronée » 
(l. 12) ; « cette doctrine n’est 
pas conforme à ce que disent les 
Saintes Écritures » (l. 13-14) ; 
« cette doctrine condamnée » 
(l. 15) ; « hérésie » (l. 17).

On notera qu’à aucun moment Galilée ne présente comme vrai le dogme de 
l’Église et qu’à propos de sa théorie il passe de la notion d’erreur à celle plus 
restreinte de non-conformité.
2. Il semble que Galilée ait voulu s’en tenir à un minimum : il se résigne à appli-
quer le jugement de l’Église pour sauver sa tête mais ne va pas jusqu’à formuler la 
thèse dont il a démontré l’absurdité et parvient au contraire à rappeler à plusieurs 
reprises sa propre thèse qui n’a contre elle que le fait de se heurter à l’enseigne-
ment traditionnel de l’Église.

EXERCICEs
(PAGEs 60-61)

Les différentes formes de modalisation

Exercice 1*
• « On doit donc reconnaître… » : modalisation subjective. Le locuteur s’im-
plique dans son propos en l’inscrivant dans un raisonnement. On pourrait aussi 
parler de modalisation intersubjective dans la mesure où l’auteur sollicite l’adhé-
sion.
• « L’hérédité a ses lois… » : modalisation objective.
• « Saurait-on ce que vaut l’homme… » : modalisation intersubjective.
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Exercice 2*
Modalisation objective : « Se venger est de l’individu, punir est de Dieu » 
(l. 12-13).
Modalisation subjective : « Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de 
mort nécessaire. » (l. 1-2) ; « S’il ne s’agissait que de cela, la prison perpétuelle 
suffirait. » (l. 4-5).
Modalisation intersubjective : « À quoi bon la mort ? Vous objectez qu’on peut 
s’échapper d’une prison ? Faites mieux votre ronde. » (l. 5-7).
Victor Hugo, plutôt que de présenter son argumentation sous la forme d’un 
raisonnement, la met en scène sous la forme d’une véritable délibération qui 
confronte les positions en présence à des principes universels et des avis d’expert. 

Exercice 3*
1. peut-être ; à mon avis ; probablement ; sans doute ; à vrai dire ; certainement ; 
en toute franchise ; vraiment ; assurément ; sans aucun doute ; évidemment. 
Les expressions qui explicitent le caractère subjectif de la prise de position (à 
mon avis, à vrai dire, en toute franchise) peuvent être combinées avec les autres 
modalisateurs.
2. Il a probablement raté son train. 
À mon avis, il aura oublié notre rendez-vous.

Exercice 4**
A. Probable : les verbes « devoir » et « falloir » expriment une intention, une 
volonté ou un souhait et non un simple constat ; tournure hypothétique.
B. Improbable : la possibilité d’être démasqué est immédiatement contredite par 
une affirmation catégorique : «Tous les hommes » ; présent de vérité générale.
C. Incertain : forme interrogative ; mais adversatif indiquant le balancement entre 
deux positions ; monologue délibératif. 
D. Certain : succession d’assertions ; progression à thème constant donnant l’im-
pression d’une logique imparable ; présent de valeur générale.

Les différentes modalités

Exercice 5*
1. Type exclamatif ; honte.
2. Connotation négatives : « honte » (l. 2), « débiles » (l. 2), « tout le reste est 
faiblesse » (l. 6).
Connotation positives : « sublimes » (l. 4), « ce grand nom d’Homme » (l. 1), 
« le silence est grand » (l. 6).
Le texte comporte de nombreuses marques de jugement qui tiennent à sa visée 
morale. Si le nom d’Homme est associé à un jugement positif, c’est parce qu’il 
désigne des valeurs et particulièrement le stoïcisme que seuls les animaux 
sublimes par leur silence face à la mort (le poème décrit la mort d’un loup) 
semblent incarner. En revanche, les hommes réels « débiles » ne sont que 
« faiblesse ».
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Exercice 6*
L’improbabilité ; la probabilité ; la certitude ; l’incertitude.

Exercice 7**
1. Jeannette : impératif de sollicitation (l. 1) ; exclamation et interrogation d’in-
compréhension (l. 5) ; exclamation d’inquiétude (l. 11) ; exclamation de suspi-
cion (l. 7).
Magali : déclaration de volonté (l. 3) ; exclamation de regret (l. 7) ; déclaration 
de volonté (l. 9) ; déclaration de conviction (l. 14) ; déclaration de volonté (l. 19).
2. La volonté inflexible de Magali provoque l’étonnement et le dépit de Jeannette 
qui manifestement ne soupçonnait pas le désir de sa fille.

Exercice 8*
1. A. évident ; remarquable ; parfaitement ; interrogation rhétorique.
B. Il semble que ; essentiel ; essayer de définir ; ce qu’il peut vouloir dire.
2. Extrait A : l’auteur de cette copie prend manifestement parti à travers des 
modalisateurs exprimant la conviction et l’admiration.

Exercice 9***
1. « mon dessein qui serait » (l. 1) ; « je ne voudrais pas la mettre à exécution » 
(l. 9-10) ; « j’aimerais mieux ne point me marier » (l. 16) ; voudriez-vous (l. 18) ;
Par le jeu du conditionnel, des formes négative et interrogative, Panurge passe 
de l’intention de se marier à l’hypothèse de ne pas le faire, puis à l’évocation des 
conséquences du renoncement.
2. Expressions désignant l’intention et employées par Panurge : « dessein » (l. 1), 
« une nouvelle entreprise » (l. 15) ; celles employées par Pantagruel : « les dés ont 
été jetés » (l. 6), « intention » (l. 7), « ce choix » (l. 11).
Modalités de phrase : Panurge emploie systématiquement des tournures déclara-
tives modalisées par le conditionnel ou l’hypothétique et Pantagruel l’impératif 
renforcé par l’adverbe à valeur conclusive « donc », l’un et l’autre alternant 
forme positive et négative. 

Les mots du bac
1. c. subjective. 
2. b. ce qui est affirmé dépend du locuteur.
3. c. les deux points de vue sont identifiés.
4. c. Demain, elle serait là ; maintenant, il en était sûr.
5. b. Les jeunes ne liraient pas suffisamment.
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Le discours rapporté 
(PAGES 62 à 65)

CHAPITRE

13

ObsERvATION
(PAGE 62)

Réponses aux questions
1. Étienne racontait (l. 1 à 5) ; disait le vieillard (le charretier ; l. 4).
Étienne ? – le charretier ? – Étienne ? (l. 6 à 10 ; pour cet échange on peut hésiter 
mais c’est probablement Étienne qui répond au charretier).
l. 11 : le charretier.
2. On trouve dans ce texte toutes les formes de paroles rapportées :
Le discours narrativisé (résumé de paroles) : « Étienne racontait… » (l. 2).
Le discours indirect libre : « il fallait donc crever de faim ? » (l. 3).
Le discours indirect : « Oui, disait le vieillard, ça finirait par mal tourner… » 
(l. 4).
Le discours direct : « Encore si l’on avait du pain ! » (l. 7).
3. Les marques varient selon les types de discours. Le discours direct est intro-
duit pas des guillemets ou des tirets. Les paroles peuvent être introduites par 
un verbe d’énonciation (« reprit très haut le charretier… », l. 11) ou présentées 
comme un dialogue de théâtre sans verbe d’énonciation (l. 6 à 8). Les autres 
formes de discours ne sont pas marquées par une ponctuation spécifique mais 
comportent des ponctuations du discours direct comme le point d’interrogation : 
« il fallait donc crever de faim ? » (l. 3). Le discours indirect est introduit par un 
verbe d’énonciation et suit la concordance des temps. Le discours indirect libre 
respecte également la concordance des temps mais n’est pas introduit par un 
verbe d’énonciation. Quant au discours narrativisé, il ne rapporte pas les paroles, 
il les représente sous la forme d’un récit et adopte donc les caractéristiques du 
récit dans lequel il s’inscrit : troisième personne, imparfait et passé simple (« à 
mesure qu’il les nommait », l. 14).
4. L’entrecroisement des différentes formes de discours donne l’impression d’une 
conversation surprise, observée par un témoin, et crée ainsi un effet de réel. Par 
ailleurs, il permet d’intégrer les voix des hommes dans le fond sonore du paysage. 
On retrouve ainsi au niveau des sons l’esthétique impressionniste qui dissout les 
frontières entre les hommes et leur milieu.
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EXERCICEs
(PAGEs 64-65)

Le discours direct

Exercice 1*
Verbe 

d’énonciation
Ponctuation Marques 

personnelles
Marques 
verbales

Stendhal « cria » ; 
« cria… à  
tue-tête ».

Deux points ; 
guillemets ; 
points 
d’exclama-
tion et de 
suspension.

« vous ». « voyez ».

Céline « arriva tout de 
même à sortir 
de sa bouche 
quelque chose 
d’articulé » ; 
« qu’il dit tout 
d’un trait ».

Deux points. « mon 
colonel ».

Apollinaire « demanda » ; 
« répondit ».

Deux points ; 
guillemets ; 
point d’inter-
rogation.

« vous » ; 
« je » ; 
« votre ».

« êtes » ; 
« suis ».

Chrétien  
de Troyes

Tirets ;  
guillemets ; 
point d’inter-
rogation.

« toi » ; 
« moi » ; 
« ton » ; 
« tu » ; 
« je » ; 
« ma ». 

« dis » ; 
« es » ; 
« cherches » ; 
« vois » ; 
« voudrais ».

Exercice 2**
Les didascalies indiquent qu’un bruit croissant produit par le rapprochement 
des rhinocéros recouvre les paroles des interlocuteurs et les conduit à parler de 
plus en plus fort jusqu’à hurler, sans pour autant parvenir à se faire entendre. Les 
paroles notent cette impossibilité : répétition de « qu’est-ce que vous dites » et de 
« je dis que » suivi de points de suspension indiquant que les paroles ne sont pas 
audibles ; elles montrent aussi la découverte de l’origine du bruit. 

Exercice 3*
Il s’agit ici de discours direct dans un dialogue théâtral (qui a aussi les caracté-
ristiques du discours direct) même s’il ne constitue pas à proprement parler un 
discours rapporté lorsqu’il est joué. La succession rapide des citations introduites 
par le même verbe « dire », qui est en outre le verbe de parole générique, donne 
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à la fois le sentiment d’un échange rapide et d’une conversation familière qui 
tranche avec le contenu étrange et poétique des propos. L’insertion sous forme 
de citations de paroles rapportées dans un dialogue théâtral confère à celui-ci 
une plus grande réalité.

Le discours indirect

Exercice 4**
Texte Verbe 

d’énon-
ciation

Subor-
donnant

Indice 
personnel

Temps des 
verbes

Transpo-
sition des 
propos

L’Écologiste dit que son plus-que-
parfait et 
imparfait 
par concor-
dance des 
temps

reformulé

Maupassant affirmait que plus-que-
parfait 

résumé

Badinter annonce que futur commenté

Exercice 5*
À Jacques qui demandait où allaient ces bateaux, le marin répondit que cela 
dépendait duquel il parlait. Quand Jacques précisa de quel bateau il parlait, 
l’autre répondit à Madagascar. Comme le jeune homme s’exclamait qu’on allait 
donc le voir partir, le marin lui apprit qu’il ne partait que le jeudi suivant et que 
s’il voulait assister à un départ, il lui faudrait revenir dans la soirée quand le 
La Fayette s’en irait pour Tunis. 

Le discours indirect libre

Exercice 6*
Certaines phrases relèvent nettement de pensées rapportées parce qu’elles 
comportent des marques d’émotion où des marques du style direct comme l’in-
terrogation : « Il aurait terriblement voulu qu’elle le bût. » (l. 2) ; « Mais il ne le 
lui aurait dit pour rien au monde » (l. 2-3) ; « Il n’était plus sûr de rien » (l. 4) ; 
« S’il y avait eu maldonne ? C’était trop atroce à penser. Il l’aimait, voyons, il 
l’aimait. » (l. 4-6).
Les autres phrases sont du récit pur (la première au passé simple) ou pourraient 
en être (narration omnisciente). 
L’entremêlement des différents niveaux de narration peut signifier une proximité 
entre le narrateur et le personnage. Il favorise aussi l’implication du lecteur. 
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Exercice 7*
La parataxe et l’imparfait (suggérant un verbe de pensée ou d’énonciation impli-
cite : elle pensa que…, elle se dit que…) ; les marques d’intensité : « donc », 
« toujours pareilles », «  innombrables » ; le type exclamatif ; le déictique tempo-
rel « maintenant ».

Exercice 8*
A. Il ne s’agit pas de discours indirect libre.
B. Le discours indirect libre permet ici de souligner l’assurance du personnage, sa 
volonté de s’affirmer en accumulant les marques de son statut.

Exercice 9*
1. Marques du discours indirect : « demanda… si… » (l. 2) et la concordance 
des temps.
Marques du discours indirect libre : imparfait, connecteurs indiquant une argu-
mentation en réponse (en effet, mais), modalisateurs (« ne prêtait pas beaucoup 
d’attention », l. 5, « bruits », l. 6), démonstratif anaphorique (« cette », l. 4).
2. L’employé répliqua : « Je n’en sais rien. On m’a en effet parlé de cette histoire, 
mais je ne prête pas beaucoup d’attention aux bruits du quartier. »
Il suffit de changer les temps et les personnes pour obtenir du style direct.

Exercice 10***
Le texte se présente comme du discours direct : type exclamatif, marque d’oralité 
(élision des « e » muets, phrase nominale, tournures populaires, argot, déictiques 
gestuels), présent (« ça fait », « on ne fait pas », « qui fasse »), mais la forme 
verbale dominante est le conditionnel passé caractéristique du discours indirect 
libre. Il peut s’agir d’un récit de pensée dans une narration interne ou de propos 
d’un personnage rapportés par un autre personnage. 

Les mots du bac 
1. b. reproduit les paroles d’autrui. 
2. b. l’antériorité par rapport au passé.
3. b. dans le discours indirect et dans le discours indirect libre.
4. b. de l’écriture réaliste.
5. b. résume le discours d’autrui.
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La citation 
(PAGES 66 à 69)

CHAPITRE

14

ObsERvATION
(PAGE 66)

Réponses aux questions
1. Ces textes relèvent du discours argumentatif.
2. Texte 1. Citation au discours direct avec une expression (qui remplace de 
façon plus imagée le verbe « déplorer ») pour introduire la phrase citée et les 
guillemets de rigueur.
Texte 2. La première référence est une citation commentée : il est fait référence, 
de façon très laudative, à un ouvrage dont on résume rapidement la thèse.
La seconde référence est fondue dans le discours de façon indirecte et sans guil-
lemets car il s’agit d’une récriture des propos de Lucien Febvre.
Texte 3. Les citations sont intégrées, de façon directe, avec un verbe introducteur 
qui en éclaire le sens et avec les guillemets, dans le commentaire de l’élève.
3. Texte 1. La citation relève de la validation des propos du journaliste.
Texte 2. Nous sommes ici dans la consolidation. L’auteur s’appuie sur un travail 
précédent pour introduire sa réflexion personnelle. Il justifie, par la source d’au-
torité représentée par cette citation, sa propre démarche. « Justement parce que… 
il est important de préciser… »
Texte 3. L’élève justifie et confirme par les citations de l’auteur son interprétation 
du texte qu’il doit expliquer. La citation a valeur d’exemple pour accompagner 
l’argument du commentaire.

EXERCICEs
(PAGEs 68-69)

Les modes d’insertion de la citation

Exercice 1*
A. La citation est insérée dans le texte au discours direct avec les guillemets de 
rigueur. Particularité : ici la citation ouvre la phrase ; le verbe introducteur (« fait 
valoir ») suit la phrase citée au lieu de la précéder. Ce type d’usage met en valeur 
les propos tenus plus que celui qui les tient. 
B. Insertion traditionnelle de la citation sous forme de subordonnée complétive 
introduite par « dire ».
C. Nous sommes ici dans l’évocation commentée. Le verbe « se soulager » attri-
bue à la référence une évaluation personnelle.
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D. Citation insérée sous la forme d’une subordonnée complétive introduite par 
« affirmer ». Le verbe introducteur précise l’orientation argumentative et véhé-
mente des propos rapportés.

Exercice 2**
Verbes qui introduisent 

une réflexion
Verbes qui introduisent 

une contestation
Verbes qui introduisent 

une affirmation

• se demande
• s’interroge
• analyse
• propose
• laisse entendre que

• s’insurge contre
• contester
• refuse
• s’indigne
• déplore

• explique
• confirme
• prouve
• mettre en évidence

Exercice 3*
• Proposition 1 : C’est bien dans cet esprit de tolérance que Montaigne déclare : 
« Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage. »
Õ La citation au discours direct vient soutenir les propos du début du para-
graphe. La phrase de Montaigne sert ici de confirmation à la thèse soutenue.
• Proposition 2 : Pour contredire cet esprit ethnocentrique, Montaigne entend 
provoquer le lecteur en soutenant que « chacun appelle barbarie ce qui n’est pas 
de son usage ».
Õ Le verbe introducteur (« soutenir ») et le groupe verbal qui le précède orientent 
la citation dans une fonction polémique venant contredire une thèse adverse.
• Proposition 3 : Ainsi, chez Montaigne la « barbarie » relève pour tout individu 
de « ce qui n’est pas de son usage ».
Õ Nous sommes ici dans le cas d’une citation qui se fond dans le texte et se 
retrouve divisée en deux. Le « chez Montaigne » du départ place la citation dans 
une optique d’argument d’autorité qui vient consolider l’argumentation.
• Proposition 4 : N’est-ce point ce que déplore Montaigne lorsqu’il regrette : 
« Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » ?
Õ Insérée dans une forme interrogative, la citation interpelle ici le lecteur sous 
forme d’une question rhétorique. Le verbe introducteur (« regretter ») précise 
l’orientation argumentative du texte.
• Proposition 5 : Dans une célèbre phrase, Montaigne associe la barbarie à l’into-
lérance de chacun pour ce qui est différent.
Õ Il s’agit ici d’une évocation commentée dans laquelle la citation initiale de 
Montaigne est totalement intégrée aux propos du texte. L’auteur du texte s’ap-
proprie donc la réflexion de Montaigne et l’interprète (au risque de la mésinter-
préter).

Exercice 4*
A. 1. Verbe « définir » plus la ponctuation (les deux points).
2. Citation introduite au discours direct avec les guillemets. Le verbe choisi 
(« définir ») donne à la citation une valeur explicative, scientifique.
B. 1. Verbe « affirmer » plus « que ». La modification de l’adjectif possessif 
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souligne la volonté d’intégrer la citation dans le système énonciatif de la phrase 
dans lequel elle s’intègre.
2. Citation introduite au discours direct avec les guillemets. Le verbe « affirmer » 
donne cette fois à la citation une valeur vindicative.
C. 1. Verbe « déclarer » et la formule « selon lui ».
2. Deux modes d’insertion se conjuguent ici. Une première partie de la citation 
est introduite au discours direct avec l’utilisation de rigueur des guillemets et la 
seconde partie relève plus de l’évocation commentée qui hésite toutefois entré 
simple répétition et interprétation. L’insertion du mot « généalogie » ajoute une 
information que ne comporte pas la citation originale.

Exercice 5**
A. « Emma, c’est moi ! » s’exclame, mi-sérieux mi-ironique, Gustave Flaubert en 
évoquant l’héroïne de son roman Madame Bovary, publié en 1857.
B. « Pourquoi douter des songes ? La vie, remplie de tant de projets passagers et 
vains, est-elle autre chose qu’un songe ? » s’interroge le narrateur du roman de 
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie (1788).
C. Dans ses carnets, publiés en 1957, Henri de Montherlant, constate que « le 
temps use une œuvre littéraire » et ajoute sans illusions : « Les chefs-d’œuvre 
même, quoi qu’on dise. »

Exercice 6**
A. 1. Lorsque Roman Jakobson se demande ce qu’est le réalisme, il observe 
que l’on a coutume de juger du réalisme d’un roman non pas en se référant à la 
« réalité » elle-même (un même objet a mille réalités), mais à un genre littéraire 
qui s’est développé au siècle dernier.
2. La fusion de la question posée par Jakobson au sein du système énonciatif du 
texte de C. Simon déplace quelque peu le sens de l’interrogation du linguiste. 
L’objet de la question (une définition du réalisme) semble moins précis dans la 
citation au discours indirect. La dimension scientifique de la question est égale-
ment amoindrie car la tournure indirecte semble éluder la dimension fondatrice 
(de la réflexion à venir) de la question.
B. 1. « Ma critique est plus tournée vers les œuvres que vers les personnes », 
disait Thibaudet. Dans le cas de Montaigne, la distinction est sans doute parti-
culièrement malaisée. 
2. La suppression du verbe introducteur « juger » renforcé par « lui-même » dans 
la première version fait perdre à la remarque de Thibaudet sa dimension réflexive 
et donc une certaine profondeur.

Les fonctions de la citation

Exercice 7*
A. La citation sert ici de confirmation à l’argument avancé juste avant.
B. La citation ici anticipe la réflexion de l’article qui vient après (« les mathéma-
ticiens sont des rêveurs »). Dans ce cas, elle consolide, en amont, l’argumentation 
à venir. La citation de ce mathématicien émérite relève donc aussi de l’argument 
d’autorité.
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C. La citation de Malraux est ici au service du registre délibératif au sujet de 
l’écriture autobiographique. La citation, scindée en deux au sein de l’énoncé, 
participe au débat. Elle vient donc valider, comme dans l’écrit de dissertation, la 
problématique de l’article.

Exercice 8**
Citation : « Me voici à Fontainebleau et je fais tous les soirs la ferme résolution 
d’aller au lever du roi : mais tous les matins je reste en robe chambre avec Sémi-
ramis » (l. 2-5).
Critique de la citation : « Ce n’est qu’à moitié vrai » (l. 5).
Commentaire : « Les charmes de sa “Sémiramis” ne lui font pas oublier ses 
devoirs dont il s’acquitte fort bien » (l. 5-7).
L’auteur remet en question l’image de courtisan « désintéressé » que veut se 
donner Voltaire. La formule introductive de la citation semble suggérer déjà ces 
réserves (« Il nous dit qu’il le néglige » mais rien ne nous contraint à le croire). La 
citation est donc contestée par l’auteur et elle sert de point d’ancrage à l’exercice 
de la critique.

Exercice 9***
1. • Comment suivre Jules Renard lorsqu’il revendique son mépris pour la 
critique avec cette image peu flatteuse : « Analyser un livre ! Que dirait-on d’un 
convive qui, mangeant une pêche mûre, en retirerait les morceaux de sa bouche 
pour la voir ? » Réduire l’analyse littéraire à cet acte peu ragoûtant relève de 
l’intolérance à la critique.
• Bien sûr, certains oseront dire comme Roland Barthes que « le dictionnaire est 
une machine à rêver » mais ont-ils connu les listes de mots à apprendre par cœur 
ou les copies de définitions à la dizaine ?
• Jean Anouilh réduit la sincérité à « un calcul comme un autre » méprisant en 
cela le courage et la droiture qu’impose toute conduite sincère. Et cela ne « se 
calcule » pas !
• Comme il est facile de déclarer, à l’instar de Voltaire : « La grande affaire et la 
seule qu’on doive avoir, c’est de vire heureux. » Mais le bonheur se déclare-t-il ? 
Et est-ce une affaire que l’on peut vraiment maîtriser ?
2. • « Analyser un livre ! » Cette exclamation de Jules Renard suffit pour expri-
mer l’aberration de cette démarche dont il souligne justement, dans une méta-
phore caustique, la grossièreté méprisable : « Que dirait-on d’un convive qui, 
mangeant une pêche mûre, en retirerait les morceaux de sa bouche pour la 
voir ? »
• Nous pouvons déclarer avec Roland Barthes que « le dictionnaire est une 
machine à rêver » car quel meilleur tremplin à l’évasion que ces mots qui défilent 
isolément, dégagés de tout contexte contraignant ?
• La sincérité est-elle « un calcul comme un autre », comme le suggère Jean 
Anouilh ? Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas voir dans la sincérité une attitude 
utile qui permet d’associer la vertu et la réussite ?
• « La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est de vivre heureux », proclame 
Voltaire. Comment contester cette devise pleine de bon sens ?
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Exercice 10***
L’ordre a mauvaise réputation, il est souvent assimilé à l’autorité, voire à une 
certaine violence qui bride la création ou l’expression individuelle et impose des 
règles liberticides. Cette vision, fréquemment reprise, pour manifester le droit 
au « désordre » créateur et fécond, est celle que défend Paul Claudel qui estime 
que « l’ordre est le plaisir de la raison mais le désordre est le délice de l’imagina-
tion ». Aussi séduisante que soit cette image d’un désordre fertile et d’un ordre 
sclérosant, il convient peut-être de dépasser cette opposition stérile et de réfléchir, 
au-delà des idées reçues et des clichés adolescents, au paradoxe d’un ordre au 
service des libertés de tous. C’est ce à quoi nous invite Charles Péguy lorsqu’il 
soumet l’idée que « l’ordre, et l’ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre 
fait la servitude ».

Exercice 11**
L’ultime phrase (ou prétendue telle) de Sakharov mise à la une de Libération le 
jour de la mort du prix Nobel de la paix résonne comme l’ironie tragique dans 
les tragédies classiques. Mais elle est d’abord un hommage au combat de cet 
homme qui jusqu’à sa mort n’aura eu de cesse de servir la cause de toutes les 
libertés, au prix de la sienne. Les points de suspension qui clôturent la citation 
laissent finalement au lecteur le soin d’interpréter cette citation : hommage ou 
bien pied de nez du destin qui fauche « subitement » un homme « encore » prêt 
à en découdre et qui doit capituler devant la mort.
Une autre interprétation peut être tentée qui donnerait à l’information une 
dimension quasiment mystique. On peut en effet y voir une vision prémonitoire 
de Sakharov, annonçant sa disparition, alors que rien ne le laissait présager. Et 
face à la mort, il se dresse encore pour le « combat ».
Le titre insiste d’ailleurs bien sur cette citation et les symboles que l’on peut y 
voir puisqu’il précise « tels furent ces derniers mots ».

Les mots du bac
1. c. se trouve dans tous les types d’écrits.
2. c. est nécessaire quel que soit le type de discours.
3. b. par le nom de l’auteur.
4. b. ce peut être pour le contester.
5. b. toujours l’attribuer à son auteur.
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Les niveaux de langue 
(PAGES 70 à 73)

CHAPITRE

15

ObsERvATION
(PAGE 70)

Réponses aux questions
1. Les caractéristiques du niveau de langue soutenu sont dans le texte 1.
– L’usage du mode subjonctif (« Qu’il me soit permis », l. 1).
– L’utilisation de figures de style :
• l’anaphore (« qu’il me soit permis » répété deux fois, l. 1 et 3) ;
• la métaphore (« le Char de l’État » l. 7, « les périls incessants d’une mer 
orageuse » l. 7-8) ;
• la périphrase (« ce roi bien-aimé », l. 5).
– La construction complexe de la phrase : période (l’extrait est formé d’une seule 
phrase composée de 6 propositions) :
• effet de gradation : rythme réguliers ternaire (« à l’administration supérieure, 
au gouvernement, au monarque », l. 4) et binaire (« à notre souverain, à ce roi 
bien-aimé » l. 5, « publique ou particulière » l. 6, « une main si ferme et si sage » 
l. 7) et accumulation (« la guerre, l’industrie, le commerce, l’agriculture et les 
beaux-arts » l. 9) ;
• propositions incises (« dis-je » l. 3, « j’en suis sûr » l. 2) et parenthèses rhéto-
riques (« avant de vous entretenir de l’objet de cette réunion », l. 1-2).
2. Les textes 2 et 3 utilisent le langage populaire qui, contrairement au langage 
familier (qui n’est pas forcément marqué socialement ou géographiquement), 
renvoie à des usages bien marqués par des codes spécifiques.
Chez Maupassant, nous avons le « parler paysan » très « patoisant » destiné à 
créer un effet de couleur locale pour évoquer la paysannerie normande.
Chez Céline, l’usage familier relève plutôt de l’argot (des tranchées en l’occur-
rence), d’une utilisation « dramatisée » (in situ) du langage pour rendre l’atmos-
phère sordide.
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EXERCICEs
(PAGEs 72-73)

La langue à l’oral et à l’écrit

Exercice 1*
Niveau soutenu Niveau courant Niveau familier

Indolent
Redouter
Œuvrer
Suranné
Être rompu
Automobile
Couche
Maugréer
Bicyclette

Paresseux
Avoir peur
Travailler
Démodé
Être fatigué
Voiture
Lit
Râler
Vélo

Cossard
Flipper
Bosser
Has been
Être claqué
Caisse
Plumard
Rouspéter
Biclou

Exercice 2*
« y se sont rangés des bécanes » (l. 3) : élision de « ils se sont ».
« y’a plus » (l. 4) : élision de « il n’y a plus ».
« tien ça m’déprime » (l. 4) : interpellation de l’interlocuteur propre à l’oral.
« que j’suis » (l. 9) : élision de « que je suis ».
« j’me fends la gueule » (l. 12) : élision de « je me fends ».

Les niveaux de langue

Exercice 3**
– L’utilisation de l’adverbe dans l’expression « médiocrement doué » (l. 1).
– L’expression « l’empêchement en toute chose » (l. 2-3).
– L’utilisation de la métaphore « mes sentiments ont toujours un peu manqué de 
soleil » (l. 3-4).
– L’expression « la maison propice » (l. 4).
– La personnification « mon espérance sait mal sourire » (l. 4-5).
– L’adverbe « invinciblement » (l. 6).

Exercice 4*
1.

Niveau soutenu Niveau courant Niveau familier

« manifestation de l’égo-
centrisme » (l. 3-4) ; 
« Et occulter la subtilité 
du personnage » (l. 8-9).

Les 2 premières phrases 
(l. 1-3).

« Ah, il y avait de quoi 
clouer le bac au vieux ! » 
(l. 7-8).

2. Il s’agit sans aucun doute d’un témoignage relatant une rencontre passée avec 
la littérature et particulièrement ici avec le personnage d’Antigone. L’auteur de 
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ce témoignage se souvient de sa fascination, à un moment donné de son adoles-
cence, pour ce personnage de rebelle auquel il s’est identifié.
Peut-être est-ce le témoignage d’un écrivain évoquant les raisons de sa vocation ? 
Le jeu d’alternance entre les différents niveaux de langage pour faire saisir la 
distinction entre le je « narrant » et le je « narré » laisse supposer une maîtrise 
grammaticale propre à un « spécialiste » de la langue.

Exercice 5*
1. Absence de la particule négative « ne » dans la première phrase (« j’apprenais 
rien », l. 1).
La duplication et l’inversion du sujet « ça » en début de phrase : « ça me déses-
pérait l’école » (l. 1-2).
Absence de la particule négative « ne » dans « il en finissait jamais » (l. 2).
L’usage du verbe « brouter » et de l’expression « il me foutait la poisse » (l. 3).
L’expression figée « rien qu’à » (l. 3-4).
La syntaxe particulière de la phrase « Moi d’abord, d’avoir tâté, avec Popaul, la 
vadrouille, ça me débectait… » (l. 4-5).
L’expression « des heures et des payes » (l. 6).
2. Je n’apprenais rien, c’était une évidence. L’école me désespérait, à l’instar 
de l’instituteur en barbiche. Il n’en finissait jamais de nous exaspérer avec ses 
problèmes. J’étais accablé par le simple fait de la regarder.
L’authenticité et la violence de l’expression disparaissent faisant ainsi perdre 
au texte son originalité et sa sincérité. Les souvenirs du mal-être de l’enfant 
paraissent moins intenses.

Exercice 6**
Phocion : la maîtresse. Niveau de langue soutenu (« Enfin serai-le libre ? », l. 1).
Le valet : Arlequin. Niveau de langue courant. Il assume le rôle d’intermédiaire 
entre la position élevée de la maîtresse et la rusticité du jardinier.
Le jardinier : Dimas. Niveau de langue familier. Conjugaison approximative et 
expressions populaires (parler paysan).

Exercice 7*
Nous avons dans ce texte un exemple d’usage de sociolectes, voire d’idiolectes 
à l’échelle d’un petit groupe d’individus. D’accord sur des codes qui leur sont 
propres, ils manipulent la langue de façon ludique.
Cet usage ludique et complice de la langue renforce l’impression de groupe isolé, 
voire marginal vivant à l’écart (et pour certains volontairement) du monde. Ce 
langage relève donc bien, comme le souhaitait Balzac, de l’étude de mœurs.
Exemples :
– La suffixation en « ama » (du grec orama = vision) de certains termes pour 
évoquer tout en s’en moquant l’invention récente du Diorama : « santérama » 
ou « froitorama » (sur lequel le groupe s’amuse : faut-il dire « froitorama » ou 
« froidorma » ?)
– L’infinitif particulier « dinaire ».
– La modification des genres des mots : « ma petite estomac ».
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– L’usage « autochtone » et burlesque du latin « usque ad talones ».
– Fausses liaisons « j’ai froit aux pieds ».

Exercice 8*
1. – Élision de « il y a » en « y a » (l. 1).
– « ça renifle la vinasse » (l. 4).
– « Le clébard » pour le chien (l. 5).
– « ça serait pas l’épagneul, des fois, qui chlinguerait de la sorte ? » (l. 6-7) : 
absence de la particule négative « ne » ; « des fois » pour « parfois » et le verbe 
familier « chlinguer »
2. Le niveau de langue utilisé doit refléter l’atmosphère du lieu et, en l’occur-
rence, celle d’un bouge parisien fréquenté par des « habitués aux manières et au 
langage rustiques.

Les usages socioculturels

Exercice 9*
1. Il s’agit de noms d’animaux (insectes ou petits lézards) que l’on trouve dans 
les Antilles.
2. L’exotisme transpire à travers cet inventaire d’animaux antillais. L’effet de 
« couleur locale » est ainsi créé mais aussi une impression ludique qui plonge le 
lecteur (non antillais) dans un univers mi-inquiétant mi-merveilleux.

Exercice 10*
Je ne connais pas La Marseillaise
[…]
Au bled, je suis français
Et je suis beur en France
Bloqué entre ici et là-bas
Des fois j’ai envie de me casser
Mais c’est près de Paris que j’ai grandi
Et l’Algérie je l’ai quittée quand j’étais petit

Exercice 11**
Il devait être un peu plus de douze heures lorsque je parvins à monter dans 
l’autobus de la ligne S. Je gagnai la plateforme près du chauffeur, m’acquittai 
bien évidemment de la redevance et mon attention fut alors attirée par un éner-
gumène à l’allure idiote avec un coup télescopique démesuré et, autour de son 
couvre-chef, ce qui, selon toutes les apparences, évoquait une ficelle. Je posai 
mon regard sur lui car je lui trouvai un air irrémédiablement ahuri lorsque, 
fait remarquable, il entreprit son voisin, lui reprochant de malmener ses orteils. 
« Vous pourriez pas faire attention », geint-il dans un français très approximatif, 
et de soupçonner ledit voisin de piétiner volontairement ses « panards » selon 
sa pittoresque expression. La remarque étant faite, très fier, il regagne sa place 
l’air définitivement sot.
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Repassant un peu plus tard Cour de Rome, j’aperçus de nouveau ce singulier 
individu conversant avec un autre spécimen de son acabit. Son alter ego lui 
conseillait d’ajouter un bouton à son pardessus.

Les mots du bac
1. b. sont deux formes de manifestation de la langue.
2. b. du niveau soutenu.
3. b. admet une syntaxe relâchée.
4. b. la langue orale.
5. c. le niveau de langue est soutenu.



70

Les figures de style 
(PAGES 74 à 77)

CHAPITRE

16

EXERCICEs
(PAGEs 76-77)

Les figures d’insistance

Exercice 1*
Les parallélismes (associés à la structure anaphorique « les uns… les autres ») 
créent un effet de symétrie entre les différents groupes de personnages évoqués. 
Le premier groupe, ternaire, a ainsi une construction identique au troisième, 
tandis que le deuxième est binaire. L’ensemble insiste à la fois sur la diversité 
des attitudes et sur leur similitude : la dernière phrase (qui utilise en plus le 
chiasme) répète à trois reprises, sous des formes différentes, les verbes « parler » 
et « mourir », créant ainsi un effet comique et provoquant la dérision des préten-
dues causes défendues par chaque groupe, réduites à une identique et ridicule 
superstition.

Exercice 2*
Chiasme 1. Vers 2 : « Des cadavres dessous, et dessus des fantômes ».
Chiasme 2. Vers 3 : « Quelques hameaux flambaient ; au loin brûlaient les 
chaumes ».
Une impression d’enfermement, propre à la figure du chiasme, est créée dans ce 
vers. La verticalité du premier chiasme « dessous, dessus » dresse la mort devant 
le regard du poète alors que l’horizontalité en feu du second chiasme rendue par 
le circonstanciel « au loin » obstrue ce même regard.
Les deux substantifs du deuxième vers « cadavres », « fantômes » et les deux 
verbes du troisième « flambaient » et « brûlaient » organisent la disposition des 
vers et accentuent la pesanteur de ce décor macabre.

Exercice 3*
Texte 1. L’anaphore s’apparente ici à un cri, de haine en l’occurrence. Camille 
renie sa ville qui a tué son amant. La répétition de ce nom sonne aussi comme 
une provocation, un défi lancé à Rome par une de ses enfants.
Texte 2. L’anaphore évoque la diversité du décor et des scènes qui accompagnent 
l’amour du poète pour Lou. Inventaire amoureux, ces trois vers fondent le senti-
ment amoureux dans la vie avec laquelle il se confond.
Texte 3. L’anaphore se double d’une personnification de la ville de Paris en 
martyr. La répétition est destinée à accentuer l’impression tragique rendue par 
le contraste entre ce nom de ville aux connotations glorieuses et la misère du 
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tableau dressé ici. Cette répétition lancinante insiste sur les souffrances endurées 
par la capitale de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Exercice 4**
• « Va, cours, vole et nous venge. » : gradation d’intensité croissante. La phrase 
insiste sur l’urgence d’agir.
• « Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. » : gradation 
d’intensité décroissante. Le vers souligne la peur du personnage.
• « Pierre marchait au milieu des gens, plus perdu, plus séparé d’eux, plus isolé, 
plus noyé, dans sa pensée torturante, que si on l’avait jeté à la mer du pont d’un 
navire. » : gradation d’intensité croissante. L’accumulation isole le personnage 
au sein de la foule.
• « Ah ! Oh ! Je suis blessé, je suis troué, je suis perforé, je suis administré, je suis 
enterré. » : gradation d’intensité croissante. Ubu pastiche l’avare de Molière à 
travers cette gradation loufoque (« administré »).

Les figures d’amplification et d’atténuation

Exercice 5*
• « Je suis mort de rire » : hyperbole. Effet d’amplification
• « Elle est maigre comme un clou » : hyperbole. Effet d’amplification.
• « Le courage n’est pas son fort » : euphémisme. Effet d’atténuation.
• « Ils ont tout soldé à un prix hallucinant » : hyperbole. Effet d’amplification.
• « Il est devenu fou de rage » : hyperbole. Effet d’amplification.
• « Il a recommencé mille fois avant de réussir » : hyperbole. Effet d’amplifica-
tion.
• « Il est mort des suites d’une longue et douloureuse maladie » : euphémisme. 
Effet d’atténuation.
• « Il n’a pas inventé l’eau tiède » : litote. Effet d’atténuation qui sert à amplifier.

Exercice 6*
• « Ce n’était pas un sot, non, non, et croyez-m’en,
Que le chien de Jean de Nivelle » : litote. Effet d’atténuation qui sert à ampli-
fier l’évocation de « l’intelligence » du chien qui, loin d’être « bête », était au 
contraire très malin. La double négation accentue la litote.
• « Une mère aussi inflexible que soixante-treize administrations à casquette de 
plomb » : hyperbole. Effet d’amplification pour accentuer la sévérité et l’inflexi-
bilité de la mère.

Exercice 7**
1. « Une meute d’ennemis acharnés » (l. 5) : hyperbole.
2. L’effet produit s’appuie sur le contraste entre le rapide portait du personnage 
qui ouvre l’extrait et la sentence finale hyperbolique. 
Le personnage est présenté comme en marge de la société (« gaucherie », 
« absence de forme convenue, « dédain »), aussi le jugement de cette « société », 
bien que brutal, apparaît logique. L’indifférence et la différence provoquent ici 
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la haine. La brutalité du jugement est accentuée par les circonstanciels qui pré-
cèdent immédiatement la sentence (« au bout de quelques minutes », l. 3 et 
« avec trois ou quatre syllabes », l. 3-4) qui expriment la rapidité du verdict sans 
appel rendu.

Exercice 8*
• « Il est bien temps que je désemplisse le monde » : euphémisme pour atténuer 
l’annonce de la mort.
• « Dormir… enfin ! Je vais dormir » : euphémisme (et presque litote) pour 
exprimer le désir de mort.
• « Le temps s’en va », « nous nous en allons » : euphémismes pour exprimer 
l’arrivée inexorable de la mort. La dernière périphrase, « Et tôt serons étendus 
sous la lame », relève moins de l’euphémisme que de l’image macabre du travail 
de la « faucheuse ».

Les figures de l’opposition

Exercice 9**
Texte 1. 1. On relève une antithèse entre « le jardin des grandes idées bien jardi-
nées » et « maquis sauvage des petits moments de la vie ». 
2. Les deux groupes nominaux sont composés sensiblement de la même façon : 
un nom suivi d’un complément du nom. Outre l’antithèse entre « jardin » et 
« maquis », l’opposition se décline également au moyen des adjectifs : « grandes 
idées » en face de « petits moments » et « bien jardinées » en face de « sauvage ».
Texte 2. 1. L’antithèse repose sur l’opposition schizophrénique (au service de 
l’ambiguïté fantastique ici) entre les personnalités du personnage, « prêtre » le 
jour et « jeune seigneur » la nuit.
Elle est ensuite déclinée dans l’opposition entre veille et sommeil (« je me 
réveillais, il me semblait au contraire que je m’endormais ») qui marque la confu-
sion des limites entre vie réelle et vie rêvée.
2. Aux adjectifs associés au mot « prêtre » (« chaste », « saintes ») répondent 
les participes présents en groupe ternaire associés au substantif « seigneur » 
(« jouant aux dés, buvant et blasphémant »).

Exercice 10*
On peut analyser cette œuvre selon deux figures d’opposition : l’antithèse et 
l’oxymore.
L’antithèse parce qu’il s’agit d’une opposition nette entre l’idée de mouvement 
et de mobilité suggérée par les voitures et l’impression de fixation immobile, de 
fossilisation laissée par l’œuvre. Scellées dans le béton, les voitures ne sont plus 
ces objets d’évasion et de liberté mais au contraire les traces archéologiques d’une 
histoire qui se serait figée.
L’oxymore parce que l’œuvre juxtapose dans sa complexité l’atemporalité artis-
tique et la temporalité d’une époque dont la voiture est la représentation datée. 
Le modèle de la tour, voire du totem, associe également ces réalités contradic-
toires : d’un côté, la société de consommation en marche, où la voiture paraît 
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être la meilleure représentation, et de l’autre les empreintes condamnées à devenir 
préhistoriques. Le choix de la tour pourrait également suggérer l’idée de vanité 
d’une époque que le temps (ou plus exactement le hors-temps artistique) finira 
par broyer.

Exercice 11*
• Fantaisie militaire : juxtaposition de deux idées contradictoires. D’un côté 
l’originalité, voire l’extravagance du mot « fantaisie » et de l’autre la rigueur, 
voire la rigidité du mot « militaire ».
• Leur soleil nous fait de l’ombre : image contradictoire d’un soleil qui n’apporte 
pas la joie ni la gaité mais qui, au contraire, apporte le remords et la mauvaise 
conscience en l’occurrence (extrait de Chanson pour l’Éthiopie).
• Douce violence : oxymore classique qui associe deux mots de sens opposé pour 
suggérer l’idée ambiguë d’une « violence » maîtrisée et féconde.
• Nous parlons en silence d’une jeunesse vieille : double oxymore qui associe 
d’une part la parole au silence et d’autre part la jeunesse à la vieillesse. Cette 
« jeunesse vieille » évoque la distance, maintenant très grande, qui sépare les 
locuteurs de leurs années de jeunesse, aujourd’hui très ancienne.
La parole du silence est un oxymore classique pour évoquer les échanges entre 
deux personnes qui n’ont plus besoin des mots pour communiquer et qui 
parviennent à se comprendre sans avoir recours au langage verbal.

Les figures de substitution

Exercice 12*
• « Maupassant est sur l’étagère de gauche » : métonymie qui exprime une rela-
tion d’origine, le livre est désigné par l’auteur du livre.
• « On n’entendait que les cuivres » : métonymie qui exprime une relation de 
contiguïté, les instruments sont désignés par la matière.
• « C’était très bon, j’ai mangé toute mon assiette » : métonymie qui exprime une 
relation de contiguïté, le contenu est désigné par le contenant.
• « La France condamne l’opération militaire perpétrée dans ce pays allié » : 
métonymie qui exprime une relation d’appartenance, les autorités gouvernantes 
sont désignées par le pays.

Exercice 13*
1. • « L’or du soir qui tombe » représente par synecdoque le crépuscule (sa 
couleur dorée par une journée ensoleillée) qui envahit le ciel.
• « Les voiles » représentent par synecdoque (la partie pour le tout) les bateaux 
qui rentrent au port.
2. Cette vision suggère le calme, le silence ; elle dégage un sentiment d’apaise-
ment. 

Exercice 14**
• Le personnage évoqué dans la périphrase de la fable de la Fontaine est le chêne, 
symbole de puissance quasi divine comparé à la fragilité du roseau.
• Le personnage évoqué par Du Bellay est Jason qui s’empara de la toison.
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Les mots du bac
1. b. inverse les constructions.
2. b. peuvent être d’intensité croissante.
3. a. amplifier.
4. b. de substitution.
5. c. un jugement négatif.
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La comparaison, la métaphore,  
la personnification 
(PAGES 78 à 81)

CHAPITRE

17

ObsERvATION
(PAGE 78)

Réponses aux questions
1. La comparaison est rassurante, elle offre aux lecteurs un élément de réfé-
rence (le comparant) qui dans le texte lui renvoie une réalité connue (« bras » et 
« parapluie »).
Le remplacement des comparaisons par des métaphores correspond à la progres-
sion du texte vers un univers plus inquiétant et merveilleux à la fois, celui du 
monstre marin. La métaphore, plus suggestive (« cette loque » l. 5, « ces rayons » 
l. 7, « l’hydre » l. 11), soutient donc cette dynamique du texte.
2. La comparaison militaire se teinte ici de champêtre, les coquelicots devenant 
les soldats des champs. Personnifiées, ces fleurs sauvages se voient attribuer des 
caractéristiques humaines : physiques (« courir » l. 4, « s’attarde » l. 4), senti-
mentales (« sa payse » l. 5, « inoffensifs » l.2). La personnification rejoint ici, 
comme souvent, l’anthropomorphisme.

EXERCICEs
(PAGEs 80-81)

La comparaison

Exercice 1*
• « Je suis rouge comme un bœuf écorché. »
Comparé : « je ».
Comparant : « un bœuf écorché ».
Outil : « comme ».
Élément de sens commun : la couleur (du sang).
• « Les éclairs fusaient de la terre comme des jets d’eau. »
Comparé : « les éclairs ».
Comparant : « les jets d’eau.
Outil : « comme ».
Élément de sens commun : le jaillissement, la manifestation soudaine du phéno-
mène.
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• « L’azur du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux ;
Le chant des bengalis moins doux que le son de ta voix. »
Comparé : « l’azur » et « le chant des bengalis ».
Comparant : « le bleu des tes yeux » et « le son de ta voix ».
Outil : expression comparative « moins… que ».
Élément de sens commun : la couleur et l’harmonie des sons.
• « Avec son long nez rouge, les trous de ses joues, elle faisait songer à une 
pondeuse sur son nid, les plumes gonflées, l’œil mi-somnolent, mi-inquiet. »
Comparé : « elle ».
Comparant : « une pondeuse sur son nid ».
Outil : l’expression verbale « faire songer à ».
Élément de sens commun : l’aspect physique ridicule.
• « Le ciel n’est pas plus pur que le fond de mon cœur. »
Comparé : « le ciel ».
Comparant : « mon cœur ».
Outil : expression comparative « pas plus que ».
Élément de sens commun : la pureté (du ciel et des sentiments).
• « Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire. »
Comparé : « mon verre ».
Comparant : « un éclat de rire ».
Outil : « comme ».
Élément de sens commun : la soudaineté, l’explosion.
• « Comme si j’avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, 
je me mis à chanter à tue-tête. »
Comparé : « je ».
Comparant : « une poule ».
Outil : « comme si ».
Élément de sens commun : le chant (ridicule sans doute).

Exercice 2*
• Phrase 1 : connotation péjorative. Le personnage est assimilé à un rapace.
• Phrase 2 : connotation péjorative. La comparaison à la chauve-souris renvoie 
à une image inquiétante, maléfique.
• Phrase 3 : connotation péjorative. La comparaison avec le reptile évoque la 
traîtrise et le danger.
• Phrase 4 : connotation plus ambiguë. Le hibou renvoie plutôt à un personnage 
taciturne et solitaire mais la couleur fauve évoque, elle, la lumière, le feu.
• Phrase 5 : connotation péjorative. Dans l’imaginaire collectif, l’araignée a 
mauvaise réputation. L’image des « membres d’araignée » qu’elle déplie semble 
évoquer l’idée d’encerclement, l’emprise de ce personnage sur les autres.

Exercice 3**
« Come » du vers 1 : verbe « venir » en anglais.
« Côme » du vers 2 : ville d’Italie.
« Come » du vers 3 : verbe « manger » en espagnol.
« Comme » du vers 4 : outil de comparaison.
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Le mot « comme » est ici glorifié pour ces pouvoirs poétiques. À lui seul, il méta-
morphose le réel et reflète la fonction poétique de la comparaison.

La métaphore

Exercice 4*
La définition de la métaphore et de la comparaison par Homère est celle que l’on 
retient couramment encore aujourd’hui. La métaphore assimile le comparant et le 
comparé et la comparaison (« l’image » pour Aristote) les distingue. Elle suggère 
une identification entre les deux éléments.
Dans la métaphore, Achille est un lion. Dans la comparaison, il agit comme un 
lion.

Exercice 5*
• Phrase 1
Comparé : « la fosse » – Comparant : « plaie au flanc de la terre ».
L’analogie repose sur une personnification de la terre, assimilée à une personne 
blessée, et la fosse représente la plaie ouverte dans la chair de la terre.
• Phrase 2
Le regard est comparé à un gouffre parce que le gouffre est inquiétant et semble 
receler dans ses profondeurs des secrets inquiétants qu’on ne peut percer. La 
métaphore insiste aussi sur l’étendue de cet impénétrable, puisque le gouffre est 
à la fois profond, par définition (« gouffre des enfers »), et « plein d’horribles 
pensées ».
• Phrase 3
La métaphore de « la lumière de fer » renvoie à une image métallique de l’urba-
nité où le gris domine. Cette « grisaille » semble vaincre le « jour » agressé par 
les phares des voitures. Les véhicules sont assimilés tantôt à des chats (« miaule-
ments ») évoluant dans cette obscurité, tantôt à des êtres humains (« chuchotis »)
• Phrase 4
La métaphore de « la grosse pivoine de sang au milieu de la poitrine » renvoie 
à l’image de la blessure. L’image de la fleur de sang fatale est un récurrente dans 
la littérature.

Exercice 6**
• Le revolver à cheveux blancs : métaphore surréaliste par excellence qui 
associe, fortuitement selon Breton, deux éléments référentiels très éloignés dont 
la réunion provoque une image surprenante. Ces métaphores, dans la tradition 
surréaliste, doivent toucher l’imaginaire et échappent à l’interprétation précise et 
surtout à toute tentative de représentation. Faut-il y voir néanmoins une image 
de la mort qui s’avance avec la vieillesse ? La connotation « mortelle » des deux 
termes fait penser à l’œuvre destructrice et criminelle (l’impact) du temps.
• Capitale de la douleur : l’image est créée par la polysémie du mot « capitale » 
qui peut renvoyer à la géographie personnelle du poète pour signifier qu’il est, 
dans ce recueil, au cœur de la douleur. 
« Capitale » peut renvoyer également à l’idée de « sommet » (caput en latin) 
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suggérant le paroxysme de la douleur ; idée que l’on retrouve si l’on inverse 
l’expression : douleur capitale.
• La nuit remue : univers de toutes les inquiétudes et de toutes les fantasma-
gories, la nuit bouleverse le poète (le « remue »). Elle est, paradoxalement, un 
moment de vie, de grandes activités (elle « remue » et refuse l’immobilisme du 
sommeil).
• Petite cosmogonie portative : référence à la fibre scientifique de Queneau, cette 
image semble associer la création poétique à l’explication du monde. Les deux 
adjectifs « petite » et « portative » suggèrent la modestie (mais l’œuvre est très 
érudite) de cette entreprise et donc sa lisibilité, la poésie se faisant lumière du 
monde : une forme de poésie de la science et de science de la poésie.
• Les yeux fertiles : le thème du regard cher à Eluard est repris dans cette image 
qui met en avant le pouvoir créateur des yeux de la femme aimée. C’est de ce 
regard que naît le monde de poète puisque c’est par les yeux de son inspiratrice 
qu’il voit l’univers. Telle une terre fertile qui donne ses fruits, les yeux donnent 
à voir.

Exercice 7**
1. et 2. L’incendie est assimilé dans le texte à un personnage grandiose et terrible 
à la fois qui « entre », qui « jette » ses flammes et qui fascine. La métaphore 
fantastique de « l’hydre » et du « dragon » développe cette vision d’apocalypse 
merveilleuse et redoutable. La comparaison avec les comètes dans la dernière 
phrase (« Et l’on eût dit des comètes combattantes ») poursuit l’image contra-
dictoire du danger fascinant qui hypnotise le regard. 
À ce moment du roman, l’incendie est à la porte de la chambre des enfants qui 
le regardent de leurs yeux ébahis, mi-effrayés mi-captivés. Cet extrait traduit ce 
regard impressionné à peine conscient du danger.

Exercice 8**
La corde du gibet (symbole de la mort) entoure le nom de Faust marqué en lettres 
jaunes. Cette corde métaphorise le personnage diabolique de Méphistophélès (on 
peut voir les oreilles du personnage) ave lequel va pactiser Faust.
Le fond rouge de l’affiche poursuit la métaphore vers la représentation de l’enfer 
auquel s’est livré Faust et qui ne va pas tarder à s’emparer de lui, lorsque l’em-
prise de Méphistophélès, tout comme la corde de l’affiche, se resserrera définiti-
vement autour de lui (autour de son nom).

Les figures de la personnification

Exercice 9**
La faucheuse est la représentation traditionnelle de la mort.
L’allégorie est ici développée à chaque vers du poème.
Vers 1 : le deuxième hémistiche plante le décor où opère la mort : « son champ » 
marque cette appropriation fatale du monde par la mort qui est partout chez elle 
comme sur un champ de bataille.
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Vers 2 : le travail de la mort est un travail d’envergure, à l’image de ses « grands 
pas ». La structure binaire des participes présents accentue cette impression d’une 
avancée macabre inexpugnable que développe l’assonance de ce vers.
Vers 3 : la représentation visuelle du « squelette » associée au « crépuscule » 
confirme la défaite de la vie et le règne de la nuit qui s’annonce.

Exercice 10**
Le comparé : le malheur.
Le comparant : un laboureur.
Points communs : l’obstination, la ténacité.
Termes qui développent l’allégorie : « assois », « repose », « reposons », « toi », 
« trouve », « éprouves », « prouves ».
L’allégorie se distingue de la simple personnification par le caractère abstrait du 
comparé. Le malheur ne se représente pas. L’allégorie dépasse cette impossibilité 
en lui donnant une apparence : ici celle d’un travailleur qui s’acharne sur le poète. 
Noter la majuscule à l’initiale de Malheur pour accentuer la personnification.

Exercice 11***
1. L’hiver est comparé à un chef d’orchestre malade et affaibli, « blême » en dépit 
de son maquillage qui le fait parfois ressembler à un clown blanc (image de la 
neige hivernale).
2. La métaphore filée qui repose sur une personnification relève bien de l’allégo-
rie. On repère d’entrée la majuscule au terme « Hiver » (vers 3) et nous sommes 
bien, dans ce poème, dans une représentation concrète, à travers les traits d’un 
personnage, d’une manifestation naturelle (une saison) qui échappe, en principe, 
à une identification précise et singulière.
La particularité de cette allégorie est sa dimension burlesque, l’Hiver devenant 
un personnage un peu pathétique et finalement ridicule, comme le suggère la 
comparaison avec la posture clownesque de Haendel au vers 9. 

Les mots du bac
1. b. peuvent appartenir à un même domaine.
2. b. est fixée par l’usage et l’habitude.
3. c. n’existe pas.
4. b. est constituée d’une série de métaphores sur le même thème.
5. c. de valorisation et de dévalorisation.
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L’image est définie et appréhendée comme un langage : c’est-à-dire 
qu’elle comporte, comme tout langage, un plan du signifiant et un plan 
du signifié. 

Le plan du signifiant concerne tous les éléments plastiques qui entrent 
dans la composition de l’image et dans sa technique de réalisation : les 
matériaux utilisés, les lignes et les masses, la structure et l’organisation 
de ces éléments à l’intérieur d’un cadre, la dimension chromatique ou les 
variations du noir et du blanc, les rapports de contraste et de gradualité, 
les effets de profondeur ou l’étagement des plans, etc.

Le plan du signifié concerne la signification que l’image donne à lire : 
l’image peut être figurative – c’est-à-dire représentant des objets du 
monde sensible et de la perception (des lieux, des personnages, des 
choses), selon divers régimes de figuration (réaliste, caricaturale, symbo-
lique, etc.) ; ou l’image peut être non figurative – c’est-à-dire n’invitant 
pas à reconnaître ni à identifier de tels objets. Si elle est figurative, elle 
peut décrire ou raconter. Elle est toujours soumise au point de vue de 
son énonciateur. Celui-ci sélectionne et met en valeur certains aspects 
qui peuvent exprimer aussi un « point de vue » au sens argumentatif. 
L’image, en montrant le monde, le donne à interpréter en tant que valeur. 
Les valeurs qu’exprime l’image peuvent être d’ordre esthétique, mais 
aussi documentaire et « véridictoire » (ce qu’elle dit ou prétend dire de 
la vérité), éthique ou politique, selon le champ des valeurs qu’elle met en 
scène. Si elle est non figurative, elle entre dans l’abstraction, cette révo-
lution de l’art qui s’est produite au tournant du xxe siècle (expression-
nisme, cubisme, surréalisme, art conceptuel…) en renouant parfois avec 
des formes antiques ou « primitives » de la création esthétique.

Le langage visuel de l’image est donc très vaste, et l’objectif de la forma-
tion des élèves dans ce domaine est de les sensibiliser aux instruments qui 
leur permettront de mieux comprendre comment les images provoquent 
chez eux des émotions et suscitent des jugements souvent spontanés. 
Il s’agit donc de mettre une certaine distance entre l’image et le regard 
pour ralentir l’immédiateté des effets qu’elle produit, les saisir et ne pas 
se laisser subjuguer. Dans le contexte socioculturel de notre époque 
où l’image est partout, en tous moments et sur tous sujets directement 
donnés, le travail sur l’image est essentiel pour la formation d’un esprit 
critique positif.

L’image
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Les grandes caractéristiques de l’image 
(PAGES 84 à 87)

CHaPiTRe

18

Le travail, proposé dans ce chapitre, porte sur l’extension de l’univers 
des images à travers la présentation d’une typologie élémentaire : image 
fixe (dessin, peinture, photographie) et image mobile (cinéma avec toutes 
ses variétés, fictionnelle ou documentaire, dessin animé et numérisé, clip 
politique et publicitaire, etc.). Il ne s’agit naturellement pas d’invento-
rier toutes les variétés possibles d’images, mais de structurer l’univers de 
l’offre visuelle afin de pouvoir, ultérieurement, s’y repérer, en comprendre 
mieux les propriétés et d’en évaluer mieux ses effets. 

ObseRvaTiOn
(Page 84)

Réponses aux questions
1. Cette photographie a tout d’abord une visée documentaire : elle raconte un 
événement réel et témoigne d’une situation sociale et économique dramatique liée 
à la guerre civile en Éthiopie. Le conflit et la sécheresse provoquèrent, en 1984-
1985, une famine qui fit près d’un million de morts. Des centaines de milliers de 
personnes ont fui la misère économique et la répression politique pour s’instal-
ler dans des pays limitrophes, dont le Soudan. La position des personnages qui 
paraissent isolés les uns des autres, leur regard perdu ou tourné vers le sol, les 
objets épars au milieu des débris expriment la solitude de chacun, la pauvreté et 
la souffrance.
2. Deux grandes figures structurent la scène : les troncs des arbres au premier 
plan et au second plan imposent leur masse verticale. À cette élévation s’oppose 
la pesanteur des personnages repliés. L’opposition est d’autant plus sensible que 
le végétal et l’humain sont les deux seuls éléments identifiables. Leur proximité 
est renforcée par la ressemblance des drapés : plis du tronc et plis des vêtements. 
Les humains figés semblent ainsi se fondre dans l’univers végétal qui les domine 
et les écrase. Un troisième élément participe aussi à l’organisation visuelle de cette 
scène : la lumière qui inonde tout.
3. La lumière vient d’en haut et ses nombreux rayons se rejoignent en un point 
invisible au-dessus de l’image (on peut localiser ce point d’origine en prolon-
geant au crayon les lignes des rayons). Cette lumière est intense, au point qu’elle 
fait disparaître certains personnages dans son aura lumineuse. Le parcours de 
sa diffusion ajoute à la visée documentaire une signification symbolique. Cette 
clarté, en effet, rappelle un motif religieux, fréquemment utilisé dans les images 
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pieuses, qui attribue à la lumière une fonction spirituelle : elle signifie la grâce 
de Dieu qui descend sur les hommes (le point d’origine est souvent figuré par un 
œil, l’œil du « Très-Haut »). Dès lors, tout le sens de l’image en est modifié et 
la situation évoque celle de l’Exode du peuple juif fuyant l’esclavage en Égypte 
pour gagner la Terre promise dans l’Ancien Testament. Le caractère désespéré 
de la signification documentaire est donc transformé en message d’espoir par 
référence à un récit mythique.

eXeRCiCes
(Pages 86-87)

Le langage visuel

Exercice 1*
1. Nicolas de Staël travaille la matière, la peinture à l’huile avec de larges à-plats, 
au couteau ou à la spatule. Avec la pâte onctueuse, il entasse des couches opaques 
ou, au contraire, les amincit jusqu’à les rendre plus transparentes.
2. La palette utilisée suggère le Sud, les rives de la Méditerranée : des bleus dessi-
nant la mer au centre se prolongent dans le bleu-vert du ciel. La silhouette blanc 
et crème dessine une maison abritée à l’ombre d’un cyprès représenté au moyen 
de bleu sombre dans le bord droit du tableau.
3. À droite, les taches ocre et jaunes sont les seuls éléments dans lesquels on 
parvient à reconnaître un détail : une maison. Elles s’inscrivent à la droite d’une 
tache bleue, énigmatique, dans sa construction et sa signification.

Exercice 2*
La photographie appartient au type référentiel : c’est un des premiers témoi-
gnages de photojournalisme relatant la catastrophe de la gare Montparnasse. 
Non seulement elle vise à reproduire avec fidélité l’accident hors norme du 
22 octobre 1895 du train Granville-Paris transportant 131 passagers, mais elle 
a fourni le modèle de plusieurs illustrations à la Une des quotidiens de l’époque. 
On peut comparer la scène photographiée à la relation de l’événement dans le 
journal L’Illustration du 26 octobre 1895. 
« Un accident vraiment extraordinaire, et que de merveilleux hasards ont seuls 
empêché de dégénérer en une effroyable catastrophe, s’est produit mardi dernier 
à quatre heures du soir à la gare Montparnasse.
Le train n° 56 venant de Granville arrivant en gare à la vitesse vertigineuse de 
40 à 60 kilomètres, sans qu’il fût possible de l’arrêter, brisait les heurtoirs, fran-
chissait l’extrémité du quai, et sa machine défonçait le mur de la façade, après 
un parcours de plus de 15 mètres en dehors des voies, venait tomber sur la place 
de Rennes, entraînant avec elle son tender.
Cependant à ce moment, grâce sans doute au fonctionnement tardif du frein 
Westinghouse, mis en action par le conducteur d’arrière, le reste du train, à partir 
des fourgons que suivait immédiatement un wagon-poste, se bloquait et l’on doit 
cette heureuse circonstance que les cent vingt-trois voyageurs qu’il contenait en 
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aient été quitte pour la peur et quelques rares contusions. Quant au mécanicien 
et au chauffeur, ils avaient sauté, ou avaient été projetés de leur machine, sans se 
faire aucun mal. Seule une marchande de journaux qui stationnait sur la place a 
été tuée par la chute d’un bloc de pierre arraché au mur de la façade.
L’enquête dira à qui incombe la responsabilité de cet accident que les machinistes 
attribuent à un défaut de fonctionnement du frein continu. On peut toutefois leur 
objecter qu’ils ne devaient pas compter sur son fonctionnement pour entrer dans 
la gare Montparnasse, puisque le règlement interdit formellement aux mécani-
ciens de faire usage du frein Westinghouse pour arrêter les trains aux stations 
extrêmes des voies ; ils doivent alors obtenir l’arrêt avec le frein à main et ne 
recourir au frein Westinghouse qu’en cas de danger. C’est cette prescription qui 
paraît ne pas avoir été observée dans cette malheureuse circonstance. »

L’Illustration, tome CVI, p. 345.

Exercice 3*
1. Cette sculpture ressemble beaucoup au bonhomme qui symbolise la société 
Michelin (« Bibendum »). Il lui ressemble par la forme de son corps ainsi que 
par sa tête.
2. Les principales différences entre cette sculpture et l’emblème de la société 
Michelin concernent la couleur (le noir est ici employé au lieu du blanc pour 
le bonhomme Michelin) ainsi que l’abondante chevelure à la manière « afro » 
qui couvre la tête du personnage. La position du poing peut faire penser à une 
protestation contre le racisme comme celle des athlètes noirs américains à l’issue 
de l’épreuve du 400 mètres des jeux Olympiques de Mexico en 1968.
L’auteur, Bruno Peinado, propose une « lecture » de son œuvre qui, elle, renvoie 
à un discours altermondialiste :
« Partant du constat que cela fait belle lurette que les pneus ne sont plus blancs, 
[…] rebondissant sur les événements du 8 septembre dernier : la direction de 
Michelin, après avoir annoncé une hausse de 17 % de ses bénéfices dévoilant 
un plan de suppression de 7 500 postes soit 1/10e de ses effectifs mondiaux 
(« Mettre la gomme sur l’emploi » CFDT Michelin), jouant avec ces notions de 
village global et de mondialisation enviés par certains (l’abolition des frontières 
et des nationalités, ouvrant les portes au métissage : ONE WORLD) et décriés 
par d’autres (le non-respect des lois sociales et la pensée unique : cf. le film de 
Michael Moore The Big One), cette pièce est le résultat de tous ces paradoxes, 
un jeu sur ces notions complexes et simplistes, un Bibendum noir revendiquant 
sa minorité culturelle et les enjeux pernicieux des quotas, ou un gréviste, refusant 
la mondialisation, noirci à la fumée de ses pneus brûlés... » 
(http://www.airairarchives.com/airairshow/projects/peinado.html)

Les grands types d’images

Exercice 4**
1. Edward Hopper utilise la peinture à l’huile pour une représentation réaliste 
d’une scène quotidienne dans un appartement new-yorkais des années 1930. 
L’affiche de Fukuda Shigeo utilise l’encre (noire essentiellement) et la ligne, tandis 
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que le dessin d’André Masson exploite aussi la technique du trait : dessin à 
l’encre de chine sur papier.
2. Tableau d’Edward Hopper : il règne une certaine tristesse dans cet intérieur. 
Un homme, absorbé par la lecture de son journal, ne prête aucune attention à 
sa compagne assise distraitement au piano. Le couple est séparé par la porte qui 
délimite l’espace et signifie la distance entre les deux personnages.
Affiche de Fukuda Shigeo : la lettre « O » du « No » semble, par sa taille, afficher 
la force du cri de refus face à l’utilisation du nucléaire, contestation renforcée par 
la présence du poing levé qui étire la lettre.
Dessin d’André Masson : un être fantastique mi-humain mi-animal, hérissé de 
mains, de pieds, de tentacules, de tête de poulpe, voire d’un buste… semble surgir 
d’un rêve.
3. Le tableau d’Edward Hopper, si ce n’était l’imprécision des traits des deux 
personnages, représente de manière extrêmement réaliste une scène de la vie 
quotidienne et s’appuie donc sur un sens figuratif. 
Fukuda Shigeo maîtrise les illusions optiques, mais conserve le sens figuratif avec 
le souci d’associer impact immédiat et complexité de l’image.
André Masson exécute dans son dessin automatique un ensemble qui apparaît 
comme non figuratif, ne renvoyant à aucune réalité.

Exercice 5**
1. Warhol a procédé à des superpositions de teintes plus sombres (grisées) ou au 
contraire plus claires qui estompent le portrait d’Einstein. L’effet est ici saisissant, 
car en quelque sorte une nouvelle figure apparaît. 
2. Warhol joue sur le figuratif par le trait précis qui représente le visage d’Eins-
tein, proche de celui de la photographie, mais aussi sur l’abstraction par les 
aplats qui confèrent au visage un aspect fantomatique et tendent à gommer le 
trait. 
3. Ce qui peut figurer dans le commentaire:
– le jeu sur les lignes et les oppositions droites et courbes ;
– les effets de contraste : noir/gris/bleu ;
– la décomposition de la photographie en deux parties : gauche (sombre), droite 
(claire).
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Les moyens de l’expression visuelle 
(PAGES 88 à 91)

CHaPiTRe

19

Ce chapitre est consacré à l’analyse des principaux moyens qui ordonnent 
l’expression visuelle des images. Il s’agit essentiellement des lignes impli-
cites qui structurent l’espace et distribuent les éléments les uns par rapport 
aux autres en donnant à l’ensemble son principe de composition. On les 
appelle « lignes virtuelles » parce qu’elles ne sont ni dessinées, ni appa-
rentes comme telles : elles sont déduites de l’organisation de l’image. 
Ainsi, par exemple, la célèbre Descente de croix de Rubens, où l’on voit 
des personnages en haut du tableau qui retiennent le corps du Christ 
et d’autres en bas qui l’accueillent, s’organise-t-elle verticalement selon 
une « ligne serpentine » (un grand « S » vertical) qui donne une douceur 
presque sensuelle au mouvement d’ensemble.

Parmi les lignes virtuelles, celles qui déterminent la perspective jouissent 
d’un statut particulier en Histoire et en théorie de l’art. On définit 
la perspective comme la représentation d’objets à trois dimensions 
(immeubles, paysages, salles d’intérieur, etc.) sur une surface plane dans 
un cadre, en tenant compte de leur situation dans l’espace et donc de 
leur éloignement relatif par rapport à l’observateur. La perspective se 
structure par rapport à un « point de fuite » qui donne une ligne d’hori-
zon vers laquelle convergent toutes les lignes de fuite. C’est un architecte 
italien, Filippo Brunelleschi, qui a le premier proposé, en 1414-1415, 
une expérience prouvant la vérité visuelle de la perspective : il a peint 
sur un panneau de bois le baptistère de Florence selon les règles géomé-
triques qu’il avait découvertes, puis il a percé un petit trou au milieu 
du tableau devant lequel il a placé un miroir. En regardant à travers le 
trou, du côté non peint du panneau, on pouvait voir coïncider l’image 
du tableau et celle du baptistère réel. La perspective a donné lieu, par la 
suite, à des formalisations mathématiques complexes. Sa codification 
picturale s’est développée en peinture occidentale au cours de la Renais-
sance italienne, au milieu du xve siècle, sous l’influence du peintre Piero 
della Francesca.

Révolution essentielle dans l’histoire de la représentation figurative, la 
perspective a suscité de nombreux commentaires chez les théoriciens. 
Généralement, on l’interprète comme le signe d’un monde où Dieu n’est 
plus le centre. C’est l’œil de l’homme, désormais, qui construit une repré-
sentation du monde conforme à ses intérêts et à ses actions : il organise 
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ce monde en fonction de sa position d’observateur et le donne à voir au 
spectateur qui doit à son tour y prendre place.

Les effets d’harmonie combinent l’équilibre et le mouvement. Parmi eux, 
le principe du « nombre d’or » occupe une place originale dans l’his-
toire occidentale de la représentation. Il s’agit d’une proportion, d’abord 
définie en géométrie, selon laquelle le rapport entre deux longueurs, une 
plus grande (a) et une plus petite (b), est identique au rapport que l’addi-
tion de ces deux longueurs (a + b) entretient avec la plus grande (a). En 
d’autres termes, a est à b ce que a+b est à a. Le rapport de la longueur (a) 
à la longueur (b) est alors égal au nombre d’or. En gros, un tiers/deux 
tiers. L’application de ce principe de la divine proportion, connu depuis 
l’Antiquité grecque, expliquerait les proportions architecturales du 
Parthénon à Athènes et celles des sculptures de Phidias. Les recherches 
ou les spéculations mathématiques et mystiques à son sujet ont traversé le 
Moyen Âge et la Renaissance. Elles se sont poursuivies jusqu’à l’époque 
contemporaine à travers les créations architecturales de Le Corbusier ou 
picturales de Salvador Dali, par exemple. Le poète théoricien Paul Valéry 
écrit dans son Cantique des colonnes :

Filles du nombre d’or 
Fortes des lois du ciel 

Sur nous tombe et s’endort 
Un dieu couleur de miel.

À ces phénomènes plastiques exceptionnels – la perspective et l’harmonie 
du nombre d’or – s’ajoutent les jeux également complexes, mais mieux 
connus, des catégories qui, lorsqu’elles sont tranchées, déterminent des 
contrastes (entre le clair et l’obscur, mais aussi entre le modelé et l’à-plat, 
le franc et le rompu, l’anguleux et l’arrondi, etc.) et qui, lorsqu’elles sont 
graduelles, déterminent les nuances (comme le clair-obscur, si important 
dans l’esthétique romantique).

Les couleurs, enfin, ont fait l’objet de nombreuses approches et hypo-
thèses tout au long de l’histoire culturelle. L’historien Michel Pastoureau 
explique par exemple que les Grecs et les Romains ignoraient le bleu, que 
cette couleur est apparue avec les vitraux de l’architecture gothique (les 
« bleu » de la cathédrale de Chartres par exemple) pour devenir alors la 
couleur divine du ciel, puis celle de Marie, celle du roi et celle de l’aristo-
cratie, avant de se répandre comme couleur consensuelle et universelle : 
le bleu de nos jeans et celui des institutions internationales (couleur de 
l’ONU, couleur de l’Europe). Les relations entre les couleurs sont ainsi 
éminemment culturelles : on a découvert les couleurs « complémentaires » 
qu’exploitent des peintres comme Van Gogh (la coexistence du vert et du 
rouge par exemple), on attribue aux couleurs des valeurs morales et spiri-
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tuelles variables selon les cultures (le blanc ou le noir pour la mort), on les 
considère comme « froides » ou « chaudes », on les investit de symboles, 
elles sont l’objet de modes fugaces (années du violet, années de l’orange, 
etc.). Bref, l’histoire des couleurs est emblématique de la richesse et de la 
relativité culturelles.

ObseRvaTiOn
(Page 88)

Réponses aux questions
1. Les traits aléatoires, les visages approximatifs et grossièrement dessinés, l’effet 
tag des tracés, les taches de couleurs, tous ces éléments donnent l’impression 
visuelle de l’improvisation la plus spontanée. Or, le tableau est très fortement 
structuré par un dispositif de lignes virtuelles, verticales et horizontales (une 
ligne verticale est elle-même tracée, comme à la règle, détachant un premier 
tiers en colonne verticale à gauche du tableau). Deux colonnes verticales appa-
raissent, autour du grand à-plat rose central. Il est possible, si on trace les lignes 
virtuelles induites, de faire surgir la géométrie du tableau, comme une sorte de 
damier ternaire, avec notamment les trois motifs de la première colonne claire-
ment distingués. 
2. Les contrastes les plus forts sont ceux qui opposent le noir au rose et au blanc, 
surtout vers le haut gauche. Cette force du contraste est répercutée ailleurs, en 
touches plus modestes. En revanche, la gradualité des nuances associe le rose au 
vert pâle qui tous deux s’intensifient de place en place par du rouge et du vert 
sombre. On peut aussi noter le jeu de ces couleurs, qui sont complémentaires : 
le vert et le rose-rouge. La propriété chromatique générale des couleurs complé-
mentaires est de ne pas retentir l’une en l’autre, de ne pas se « contaminer » l’une 
l’autre. Ainsi, même lorsque les effets de couleurs paraissent nuancés, ils sont 
néanmoins radicalement disjoints. Cela contribue à donner au tableau, avec les 
contrastes, sa force de rupture.
3. Plusieurs éléments imposent la rupture avec les codes picturaux préexistants, 
qu’ils soient figuratifs ou abstraits. Tout d’abord par le refus d’un choix catégo-
rique entre figuration ou abstraction : le tableau de Basquiat impose les deux à la 
fois. Ensuite parce que le traitement figuratif est délibérément en rupture avec la 
représentation : il présente des formes « primitives » de visages, de corps, d’ani-
maux, d’objets. Enfin, parce que l’abstraction elle-même – les à-plats de couleurs, 
les tracés de lignes, etc. – ne se donne pas comme une combinaison de formes 
construites : les formes coexistent par des déchirures, elles s’interpénètrent par 
des lambeaux, elles présentent des ratures et des grattures qui laissent entrevoir 
des couches visuelles dissonantes, comme des affiches superposées font apparaître 
à travers les résidus d’anciennes affiches des strates temporelles différentes. La 
modernité du tableau est peut-être dans cette coexistence des temporalités qui 
remonte du plus profond des âges.
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4. De nombreux mots sont inscrits sur le tableau. Ils sont essentiellement en 
langue anglaise (liberty, teeth, in god we trust, diagram of the heart, blood…). 
Un mot est en espagnol : « sangre », le sang. Or, sous ce mot, on peut lire, entre 
les deux points d’interrogation espagnols, le mot italien « sangue » (le sang). Il 
est barré d’un fort trait noir, comme si la contradiction entre les deux langues 
(celle des points d’interrogation, celle du mot lui-même) n’était pas supportable. 
Le rapport entre ces deux mots est décisif, puisqu’on peut penser que là se situe 
l’origine du titre. Une telle interprétation est confirmée si on considère la posi-
tion de ce double événement lexical : il se trouve exactement sur la position du 
nombre d’or, au croisement des lignes verticales et horizontales qui marquent le 
dernier tiers de chaque dimension du tableau, en bas à droite. 

eXeRCiCes
(Pages 90-91)

Les lignes virtuelles et la perspective

Exercice 1**
1. Deux catégories de lignes de force organisent la scène peinte par Jean Puy : des 
lignes horizontales dominent, qu’on retrouve notamment avec le plan de la table 
qui découpe le tableau en trois parties ; des lignes verticales, qui correspondent, 
en particulier, à la silhouette assise.
2. Ce sont les carrés et les rectangles qui se répètent le plus à l’intérieur du 
tableau : on les discerne dans les cadres accrochés sur le mur à l’arrière-plan ainsi 
que dessinés par les livres posés sur la table. Celle-ci forme elle-même un vaste 
rectangle qui subdivise le tableau en trois parties rectangulaires de part et d’autre 
du plan blanc qu’elle dessine. Le visage de la jeune fille attablée dessine un cercle 
qui paraît doublé par la forme du tableau à droite à l’arrière-plan.
3. Les lignes de fuite formées notamment par les arêtes de la couverture des 
livres et les bords extérieurs de la table guident le regard vers la jeune lectrice. 
La combinaison des lignes et des formes donne une impression de stabilité et de 
calme.

Exercice 2*
1. Dans le tableau de Chirico, les principales lignes qui dessinent la perspective 
sont immédiatement perceptibles : elles sont horizontales et se retrouvent dans les 
bâtiments de part et d’autre du tableau. Il est à remarquer aussi les jeux d’ombre 
et de lumière. Chirico accorde une plus grande surface à l’ombre qu’à la lumière. 
2. Le tableau de Chirico est construit de manière classique : les lignes de fuite 
que dessinent les arêtes des bâtiments (bases, sommet des arcades, fenêtres, toits) 
conduisent vers un point de fuite qui se situe sur la tour à l’arrière-plan, au 
milieu.
3. On peut considérer que c’est le mélange de quotidien et de fantastique qui 
produit un effet d’irréalité : le lieu représenté apparaît comme une sorte de scène 
de théâtre à l’atmosphère inquiétante.
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Exercice 3*
1. Le tableau est construit de façon à mettre en valeur l’élève dans son environ-
nement d’étude :
– la robe noire de la jeune fille contraste avec les tons clairs du décor ;
– la forme verticale de la silhouette tranche avec les lignes horizontales domi-
nantes ;
– l’arrondi du visage se différencie des formes carrées ou rectangulaires des 
objets.
2. Au premier plan, sur la table blanche, se détachent les cahiers et les livres 
de l’élève qui apparaît au second plan comme sujet principal du tableau tandis 
que l’arrière-plan, où on distingue des illustrations (sans doute des cartes et 
des figures célèbres) ainsi qu’une étagère de livres, est estompé au moyen d’une 
palette plus claire. Même si l’effet de perspective est présent dans cette scène, la 
profondeur se construit surtout grâce aux contrastes de teintes : deux bandes 
claires (la table et le mur du fond) entre lesquelles se dresse l’élève vêtue de noir. 

Exercice 4***
1. La construction géométrique des Ménines est rigoureuse. En effet, les canons 
esthétiques de l’époque avaient pour objectif l’harmonie et la beauté. Ainsi les 
peintres utilisaient des méthodes de construction liées essentiellement au nombre 
d’or.
On peut lire clairement trois espaces dans la verticalité du tableau, le sol, le mur 
et le plafond, trois bandes que l’on retrouve sur le revers de la toile à gauche.
Les personnages, au premier plan, sont situés dans la moitié inférieure du 
tableau, ils sont placés en demi-cercle. Le centre du groupe est occupé par la 
petite infante. La scène se situe dans une grande pièce, correspondant à l’une des 
salles du palais royal à Madrid. 
L’espace représenté dans le tableau apparaît comme une sorte de cube, un 
volume, dont la quatrième paroi serait transparente, constituant une scène 
dont nous sommes les spectateurs. L’ouverture latérale d’une fenêtre, à l’ex-
trême droite, nous fait pénétrer directement dans la lumière du premier plan. 
Dans l’espace de la pièce, les personnages sont distribués de façon à donner 
de la profondeur. À l’arrière-plan, l’homme qui surgit du dehors et se détache 
dans l’encadrement de la porte accentue encore cet effet. Il y a deux sources 
de lumière : la première est celle qui rend visible le premier plan ; la seconde 
correspond à la porte du fond : elle creuse l’espace du tableau et l’ouvre sur un 
espace indéfini.
2. Devant le tableau, nous sommes immédiatement saisis, en tant que spectateurs, 
par la position des personnages sur le devant de la scène, qui nous font face ainsi 
que par les regards, et en particulier celui du peintre, qui semble dirigés vers 
nous. Le peintre, comme la plupart des personnages, est tourné vers ce qui se 
passe en avant, à l’extérieur.
3. À gauche de la porte, le miroir brille d’un éclat particulier, le roi Philippe IV 
et son épouse s’y reflètent. Cependant, il ne reflète rien de ceux qui apparaissent 
dans le même espace que lui, ni le peintre qui lui tourne le dos, ni les personnages 
au centre de la pièce.
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4. Si l’on suit le commentaire de Michel Foucault, on peut reconnaître, sur la 
gauche, le peintre lui-même, Diego Velasquez, en train de peindre, c’est donc un 
autoportrait.
Au-dessus de l’infante vêtue de blanc, un miroir très sombre reflète le roi 
Philippe IV et la reine Marianne. À côté de ce miroir, au fond, se tient un person-
nage qui apparaît dans l’encadrement de la porte, sur les marches d’un escalier. 
Sa posture fait écho à celle du peintre. 
On peut aussi dénombrer de nombreuses toiles accrochées aux murs.
Et puis il y a le tableau, celui dont on n’aperçoit que le revers, celui que peint 
Velasquez. Nous ne voyons rien de ce tableau qui, pour reprendre les termes de 
Michel Foucault, « apparaît aux yeux des spectateurs comme une sorte de grande 
cage virtuelle que projette vers l’arrière la surface que le peintre est en train de 
peindre ». Enfin, à droite, la fenêtre offre une ouverture.

Les effets d’harmonie et les contrastes

Exercice 5***
1. La photographie de Reza est composée selon une harmonie qui respecte les 
principes du nombre d’or. L’enfant le plus petit, légèrement isolé du groupe des 
trois autres enfants, sur la droite de l’image, est situé à l’intersection de l’hori-
zontale et de la verticale tracées à 1/3 du cadre. La ligne virtuelle qui parcourt 
les regards capte notre attention de spectateur.
2. Les contrastes de couleurs, tons chauds des visages et tons froids des tenues 
(bleu, gris), mettent en valeur les faces et l’expression amusée des gamins.
3. Le geste des enfants imite celui du photographe qui les cadre derrière l’objectif 
de son appareil en effectuant sans doute la mise au point. Reza nous montre ainsi 
qu’il partage les moments de joie des enfants, mais aussi qu’il est parvenu à nouer 
avec eux une relation de confiance.

Exercice 6***
1. Des lignes obliques qui conduisent du bord gauche du tableau à la maison 
située à droite à l’arrière-plan, ainsi que les verticales qui correspondent aux 
cyprès qui se dressent, structurent la composition du tableau.
2. L’œuvre est une sorte de maçonnerie de touches colorées. La pâte est ressen-
tie dans son épaisseur comme une mosaïque. La touche est hachée et enroulée, 
rayonnante et tourbillonnante. Elle crée un mouvement et un déséquilibre qui 
contredisent les lignes générales structurant le tableau.
3. La touche de Van Gogh, métamorphose, tord le paysage de la route aux 
cyprès : l’arbre devient une sorte de flamme sombre qui s’élève dans le ciel. Le 
chemin où vont les paysans ressemble davantage à une rivière qui court. Le ciel 
semble tournoyer et emporter le bas du tableau dans un mouvement tourbillon-
nant. 
4. • « […] j’ai rencontré Van Gogh qui peignait […] des choses de la nature inerte 
comme en pleines convulsions. » : le mouvement tournoyant du ciel, l’ondulation 
du cyprès, la sinuosité du chemin…
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• « C’est de son coup de massue […] que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les 
formes de la nature et les objets », « cardés par le clou de Van Gogh » : l’intensité 
des sentiments qui habitent le tableau se traduit par des coups de pinceau éner-
giques et tourbillonnants donnés dans le fond. 
• « Les paysages montrent leur chair hostile », « la hargne de leurs replis éven-
trés » : Van Gogh pose ses couleurs en touches épaisses. 
• « […] en train de se métamorphoser » : l’apparence du cyprès qui semble se 
tordre comme une gigantesque flamme, le chemin qui sinue à la manière d’un 
cours d’eau…
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Les significations de l’image 
(PAGES 92 à 97)

CHaPiTRe

20

La lecture de l’image consiste à associer les formes plastiques au contenu 
qu’elles expriment pour dégager de ces liaisons les significations visuelles. 
Un des outils d’analyse les plus opératoires dans ce domaine est le couple 
dénotation / connotation.

Les concepts de dénotation et de connotation ont été mis en évidence et 
définis par le linguiste danois Louis Hjelmslev, disciple du fondateur de 
la linguistique moderne Ferdinand de Saussure, dans ses Prolégomènes à 
une théorie du langage (Éd. de Minuit, 1970). Ces concepts ont été repris, 
exploités et popularisés par Roland Barthes dans l’analyse sémiologique 
d’une affiche publicitaire pour les « Pâtes Panzani » où il montrait que la 
disposition de l’image et le jeu des couleurs dominantes avaient pour effet 
de produire une connotation d’italianité (voir Roland Barthes, L’Aventure 
sémiologique, Seuil).

La dénotation désigne la part de signification qui associe aussi directe-
ment et étroitement que possible le signifié à son objet : le mot désigne 
la chose, l’image indique son référent, la dépêche d’une agence de presse 
énonce des faits. L’idéal du sens dénotatif est réalisé par la photographie 
documentaire ou scientifique qui montre son objet et indique son sens de 
manière strictement factuelle.

La connotation est, dit-on, un « sens second » qui se greffe sur le sens 
dénotatif premier. En réalité, l’objectivité absolue du sens factuel est inat-
teignable, et des connotations se glissent inévitablement dans un discours. 
Ce phénomène s’analyse de la manière suivante : le signifiant et le signifié 
du langage dénotatif deviennent ensemble le signifiant du langage second 
dont l’alliance avec un signifié nouveau définira le langage connotatif. On 
peut le schématiser de la manière suivante :

Dans le langage verbal, la connotation de vulgarité, par exemple, se 
manifeste à travers la combinaison de plusieurs éléments du discours : 
les sujets de discussion choisis et le vocabulaire adopté, la syntaxe 
altérée, l’intonation particulière, l’expression du visage, les gestes, etc., 
qu’ils relèvent du signifiant, du signifié ou des deux, s’associent pour 
former le signifiant global du langage connotatif second dont le signi-
fié, socialement codifié par l’usage, sera appelé « vulgarité ». Même 
chose pour les connotations de « snobisme », de « grandiloquence », de 
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« langue de bois » ou tout autre effet de sens second. La connotation 
ne doit pas pour autant être considérée comme un sens supplémentaire 
et donc accessoire. Elle est décisive dans la communication, et peut être 
rapprochée de certains phénomènes sociolinguistiques, comme celui des 
« niveaux de langue », mais elle est plus large et concerne bien d’autres 
aspects (esthétiques, éthiques ou autres). Ce que nous identifions en 
premier lieu dans nos échanges avec autrui, ce sont les connotations à 
travers lesquelles on le perçoit. L’image est donc également analysable 
en termes de dénotation (elle montre le monde) et de connotation (elle 
ajoute du sens au sens).

Les seules dimensions dénotatives et connotatives ne suffisent pas à 
décrire la richesse signifiante des images, la pluralité de leur sens, en un 
mot leur polysémie. Les dimensions descriptive, narrative et argumenta-
tive sont également importantes pour appréhender cette richesse. Elles 
peuvent être envisagées d’un point de vue générique ou d’un point de vue 
sémantique.

D’une part, elles inscrivent l’image dans un genre : ainsi le portrait, le 
paysage ou la nature morte apparaissent comme des genres fortement 
codifiés qui ont une fonction essentiellement descriptive ; de même, les 
scènes de bataille, d’épreuve sportive ou d’aventure mettent l’accent sur 
la fonction narrative en focalisant l’attention sur les personnages, leurs 
actions, leurs défis et leurs conflits.

D’autre part, de manière transversale aux différents genres, le sens des 
images mobilise une fonction persuasive essentielle : elles argumentent, 
exaltent, défendent un point de vue, plaident ou accusent. Leur force de 
séduction et d’émotion est souvent mise au service de leur visée argu-
mentative. Le célèbre slogan d’un magazine populaire, « Le poids des 
mots, le choc des photos », illustre cette fonction particulière de l’image. 
Lorsque celle-ci argumente, elle le fait de manière condensée, sous la 
forme éclatante de l’inattendu qui impose ses effets de vérité (images de 
violence, d’interdits transgressés, de situations extrêmes). Le potentiel 
de force émotionnelle des images explique que les sociétés codifient les 
limites du montrable (« Interdit aux moins de 16 ans »), de manière 
variable selon les cultures : la législation française interdit de montrer 
un prévenu menotté tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée et son 
jugement prononcé ; à l’inverse, la législation américaine autorise cette 
présentation visuelle même si une telle image contredit le principe selon 
lequel tout prévenu est « présumé innocent ».

Enfin, la dimension esthétique, attestée depuis les premières manifesta-
tions de l’image dans les grottes préhistoriques, paraît consubstantielle à 
l’image. L’esthétique, qui désigne l’évaluation du beau, s’appréhende de 
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mille manières différentes, entre les codifications plus ou moins strictes 
qui fondent les styles (comme le style roman et le style gothique des 
édifices religieux au Moyen Âge) et la singularité individuelle d’un artiste 
inimitable et immédiatement reconnaissable (le style de Van Gogh, par 
exemple). On peut souligner la polysémie du mot « style » qui désigne à 
la fois les formes collectives les plus réglées et les formes individuelles les 
plus exclusives.

Parmi ces codifications, un regard particulier peut être porté sur les styles 
classique et baroque. Un théoricien de l’art allemand, Heinrich Wölfflin, 
a étudié de près les formes de ces deux styles aux xviie et xviiie siècles en 
Europe, dans les domaines du dessin, de la peinture, de la sculpture et 
de l’architecture (Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, 1915, 
Éd. Gérard Montfort, 1984). Il a dégagé cinq catégories distinctes qui 
opposent et spécifient les deux styles sur la base du régime de vision que 
chacun implique :

Vision classique Vision baroque

– Linéaire – Pictural

– Plans – Profondeur

– Forme fermée – Forme ouverte

– Multiplicité d’éléments – Unité d’une scène

– Clarté – Obscurité

• Linéaire / Pictural. La vision classique donne la priorité à la ligne, et 
surtout à la ligne-contour (voir, dans la bande dessinée, le courant dit de 
« la ligne claire », incarné par Les Aventures de Tintin d’Hergé). La ligne 
sépare, isole, délimite, donne à chaque objet la place qui lui revient en le 
rendant identifiable et parfaitement lisible. À l’inverse, la vision baroque 
privilégie les masses en estompant les lignes (« Il n’y a pas de ligne dans 
la nature où tout est plein », dit Frenhofer, le peintre de Balzac, dans Le 
Chef-d’œuvre inconnu). Dès lors les masses sont en contact les unes avec 
les autres, elles se superposent et s’enchevêtrent, mêlant les personnages 
et les objets les uns aux autres.

• Plans / Profondeur. La vision classique sépare les différents plans 
(premier plan, second plan, arrière-plan, etc.), en les soumettant à un 
point de vue stable et unique. À l’inverse, la vision baroque cherche à 
estomper les plans en les faisant communiquer les uns avec les autres. Un 
personnage au premier plan se retourne vers un autre au second plan, 
assurant ainsi la fusion des plans, et créant un effet de profondeur.
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• Forme fermée / Forme ouverte. La vision classique enferme ses objets 
dans un cadre. Le dispositif des lignes et des plans se définit par rapport 
à lui, et souvent reproduit dans ses formes les lignes de ce cadre qui 
assure la clôture et le caractère fini de l’ensemble. La vision baroque, au 
contraire, cherche à déborder le cadre. Ce sont par exemple les putti (les 
angelots de la peinture et de la sculpture baroque) qui franchissent les 
bords des tableaux, des autels ou des chaires dans les églises baroques. 
Un autre exemple, actuel, illustre ce caractère : certains magazines comme 
L’Express ou Le Point encadrent souvent leurs photos d’un fin filet noir 
pour mieux les détacher du blanc de la page et inscrivent le texte de la 
légende sous l’image (vision classique) ; d’autres au contraire, comme 
Paris Match, mettent des photos en pleine page, sans bord, comme 
sortant du magazine, avec les textes en réserve blanche ou noire sur la 
photo elle-même (vision baroque).

• Multiplicité d’éléments / Unité d’une scène. La vision classique, par le 
seul fait qu’elle est « isolante », tend à multiplier les éléments en attri-
buant à chacun d’eux sa fonction propre et en précisant sa relation avec 
les autres (les feuilles des arbres en relation avec les branches, le tronc et 
le sol dans les dessins d’Hergé par exemple). Ce dispositif crée un effet 
de stabilité et de permanence : le temps classique est celui de la durée 
indéfinie, c’est un temps arrêté. La vision baroque, au contraire, cherche 
à fondre la diversité des éléments dans l’unité d’une scène. Elle privilégie 
ainsi l’événement en intensifiant le moment clé, le climax, l’instant inouï 
dans une chaîne d’événements : le temps baroque est celui de l’intensité 
et de l’éclat.

• Clarté / Obscurité. La vision classique privilégie la clarté. Tout est 
sous le signe de la lumière qui rend le monde intelligible. Les ombres 
se dessinent par rapport à cette clarté dominante. Alors que la vision 
baroque privilégie l’obscurité, comme dans le tableau de Rembrandt Le 
Philosophe. La lumière s’arrache à la pénombre. 

Comme quelques exemples l’ont déjà suggéré, les styles classique et 
baroque débordent largement les courants culturels qui ont permis de les 
codifier. Ils indiquent des régimes de vision de plus grande portée, dont 
on peut retrouver le modèle dans les formes les plus diverses de l’expres-
sion visuelle, bien au-delà des seuls champs artistiques : les annonces 
et les films publicitaires, les magazines, les installations scéniques des 
émissions télévisuelles, le design des produits, les automobiles, l’architec-
ture contemporaine, etc. Innombrables sont les objets qui peuvent être 
appréhendés, à un certain niveau de leur lecture, en termes de vision clas-
sique ou baroque, ou combinant les deux. Un excellent ouvrage peut être 
consulté à ce sujet, à propos du « total look » de Chanel – classique s’il 
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en est, mais avec un contre-point baroque – Jean-Marie Floch, Identités 
visuelles, PUF, « Formes sémiotiques », 1996.

ObseRvaTiOn
(Page 92)

Réponses aux questions
1. Cette image appartient au genre de l’affiche. Ce genre comprend des sous-
genres : affiche publicitaire, affiche politique, affiche culturelle. C’est de ce 
dernier sous-genre que relève l’image : elle annonce un événement culturel (« Le 
Festival »), il y a très peu de texte et l’image est traitée comme un tableau. L’af-
fiche est en elle-même une création, c’est un objet culturel et artistique. Si elle ne 
promeut pas un produit (comme une publicité), elle cherche néanmoins à séduire 
pour attirer le plus de monde possible au festival annoncé. 
S’agissant d’un festival sur le récit (« Les Arts du récit en Isère »), et connaissant 
la très grande généralité du terme, on cherche naturellement à en savoir plus : 
de quel type de récit s’agit-il ? C’est l’image qui apporte la réponse : le caractère 
artisanal de l’objet et son aspect brut qui le rapproche des arts dits « primitifs » 
conduisent tout naturellement à évoquer le conte populaire de tradition orale. 
Le dessin des lèvres qui montrent une bouche ouverte confirme cette hypothèse : 
c’est la bouche du conteur. Plus précisément encore, l’image suggère l’univers 
géographique et culturel des contes par excellence, celui de l’Afrique et de ses 
griots, à travers le contraste entre le noir bleu du visage et l’orangé jaune rouge 
du fond, qui évoque l’espace du désert.
2. Le détournement est une technique de création utilisée notamment par les 
surréalistes : il consiste à placer un objet ordinaire dans un nouveau contexte 
où il acquiert une signification inattendue qui n’a rien à voir avec celle de son 
emploi originel. Ici, la cuiller sert de support au nez et à la bouche ; les yeux sont 
des boutons de vêtements ; un bout de bois et un agencement de deux pièces de 
Meccano servent d’oreilles. L’effet esthétique est fondé en partie sur la surprise, 
et surtout sur le jeu entre la mémoire de l’ancien usage et l’appréhension du sens 
nouveau. La signification figurative flotte entre la reconnaissance du connu et 
la découverte de l’inattendu. Plus encore, on est dans l’univers magique de la 
métamorphose.
3. L’affiche se présente évidemment elle-même comme une œuvre d’art. Les 
réponses aux questions précédentes montrent qu’elle est non seulement une illus-
tration mais bien une création. La richesse de sens de cette œuvre tient à tout ce 
qu’elle associe : l’univers de la modernité avec l’univers primitif de l’art brut, la 
sophistication et le bricolage, l’art et la dimension ludique, le récit et la représen-
tation théâtrale (la figure du bras-visage évoque le spectacle de marionnettes), la 
magie des métamorphoses et la dimension mythique.
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eXeRCiCes
(Pages 94-97)

La lecture de l’image

Exercice 1*
L’œuvre des artistes Claes Oldenbourg et Coosje Van Bruggen peut revêtir 
certaines connotations : une bicyclette morcelée serait ensevelie dans le sol. 

Exercice 2*
1. Les éléments dénotatifs : une main ouverte bariolée de peinture de couleurs 
différentes ; une vignette arrachée qui porte l’inscription : « Jazz des cinq conti-
nents. Marseille. Palais Longchamp » ; une boîte d’allumettes avec l’indication 
« 10e édition » ; un minicalendrier qui porte les dates du 20 au 25 juillet.
2. Les couleurs composent une sorte de patchwork qui suggère la diversité musi-
cale des jazzmen participant à ce festival des cinq continents. La silhouette sur la 
boîte d’allumettes renvoie au jeu du trompettiste et par conséquent au style de 
musique de ce festival.

Exercice 3**
1. Le tableau de Bruegel illustre à la fois l’ambition de l’homme et la punition 
divine à travers plusieurs détails. La tour a une base solide et rassurante dont le 
sommet perce les nuages ; l’entreprise démesurée que des hommes ont conçue 
traduit bien leur volonté d’atteindre le ciel. Mais les étages décroissants, le dessin 
en coupe du sommet rougeâtre, le nuage qui le découpe comme une limite infran-
chissable mettent la construction en déséquilibre.
L’orage au loin menace et les hommes ne le voient pas.
2. La foule monte vers le sommet de la Tour dans une atmosphère festive et un 
mouvement collectif. Les différentes langues sont abolies au profit d’une compré-
hension mutuelle autour du football.

Les fonctions de l’image

Exercice 4**
1. Avec ses trois éléments figuratifs – le rouge sombre de la flaque de sang, la 
matière grise du bitume, le dessin à la craie du feu de circulation –, et l’énoncé à 
l’imparfait en bas de l’image – « C’était rouge » –, l’image est dramatiquement 
narrative : elle raconte l’histoire d’un accident sans doute mortel. La force de 
ce récit est qu’il part de la fin (la sanction : sévère punition) et invite à reconsti-
tuer, comme un enquêteur, ses séquences présupposées. La sanction présuppose 
ici la transgression d’un interdit (la victime est passée au feu rouge) et celle-ci 
présuppose l’énoncé de cet interdit. La force dramatique tient aussi à l’absence 
de toute personne : des traces de sang pour la victime, un énoncé sans sujet pour 
le détenteur de la loi.
2. Le sang est présenté comme réel : c’est le sang de la victime absente. Il fonc-
tionne à ce titre comme une métonymie en nous donnant à imaginer le tout (le 
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corps blessé, la personne souffrante) à travers une de ses parties. Mais la signifi-
cation du sang est aussi déplacée, et il devient une métaphore de la lumière rouge 
du feu de circulation qui signifie symboliquement l’interdit. La collision de ces 
deux significations peut aussi être mise en relation avec la collision de l’accident 
lui-même. Cette mise en relation explique la force créative de l’image. 
3. La craie est l’instrument pédagogique par excellence : c’est l’outil tradition-
nel de l’instituteur et du professeur sur le tableau noir. Le tracé à la craie sur le 
bitume-tableau installe donc l’univers de l’école et implique indirectement ses 
acteurs, le maître et l’élève. Ici, le destinataire de cette campagne est donc soit 
les enseignants, soit les élèves. Compte tenu du rôle social de l’enseignant qui 
est de transmettre des valeurs et n’est pas supposé les transgresser, compte tenu 
également du problème de l’obéissance et du respect des règles dans le monde de 
l’adolescence, on conclut que le destinataire visé par la campagne est l’élève d’un 
certain âge, le jeune motorisé.
4. La force persuasive de l’image tient d’une part à son caractère dramatique, sur 
le plan narratif (l’accident, probablement mortel), et d’autre part à la conden-
sation du sens, sur le plan rhétorique. Celle-ci réunit en une image le récit de la 
sanction et l’argumentation préventive. Elle produit un « effet d’impact » qui est 
à mettre en relation avec l’impact de l’accident lui-même. La brutalité du discours 
est ainsi en mesure de générer, sur le mode sensible, l’angoisse de l’accident.

Exercice 5**
1. Cette bicyclette à demi enterrée, œuvre de Claes Oldenbourg et de Coosje Van 
Bruggen, est étonnante. Une lecture poétique jouerait sur l’écart entre la taille du 
guidon et de la roue du vélo et la réalité. Une lecture narrative pourrait suggérer 
une histoire, celle de géants dont il ne reste que cette trace.
2. L’artiste compose avec cette sculpture le demi-ensevelissement des différentes 
pièces d’une bicyclette, mais agrandies ; les pièces sont en aluminium poli peint 
de couleurs vives ou en résine noire. Ici on distingue en particulier le guidon, 
comportant une sonnette (fonction descriptive). Chacun de ces éléments est 
sculpté et peint de façon à ressembler à leurs équivalents de taille normale, mais 
élargis à une échelle gigantesque. Ils sont indépendants les uns des autres, mais 
seule une partie de chacun est figurée, donnant l’impression qu’une bicyclette 
désassemblée est ensevelie dans le sol (fonction narrative). Avec drôlerie, provo-
cation, elle change l’échelle des objets de la vie quotidienne et les transpose dans 
ce lieu dédié à la science et à la culture (fonction argumentative).

Exercice 6**
1. Pour cette œuvre, Max Ernst s’inspire de la photographie d’un appareil indus-
triel aux formes arrondies, utilisé pour le traitement du sucre. Il le transforme 
en sorte d’éléphant à vapeur en ajoutant certains éléments, sans pour autant 
modifier l’assemblage mécanique et technique constituant la base de sa création. 
Au centre de ce tableau énigmatique trône un étrange animal. Ce dernier est 
surmonté d’une construction qui fait songer aux intérieurs métaphysiques de De 
Chirico. Le titre du tableau viendrait d’une comptine obscène en usage chez les 
lycéens. La scène représenterait l’enlèvement d’Europe (ici, le buste d’une femme 
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sans tête) par Zeus, transposé au fond de l’eau (deux poissons nagent dans le 
haut du coin gauche de la composition).
2. Le principe de construction de l’univers de Max Ernst, dans cette première 
période de son travail, est marqué par des télescopages. Ceux-ci s’inscrivent dans 
un registre à la fois crédible par le mode d’assemblage des éléments composant le 
tableau et improbable pour le sujet représenté. C’est la porte ouverte à un monde 
qui échappe à toute logique.

Exercice 7**
1. De deux traits, Picasso trace le profil d’une colombe, d’un autre trait le rameau 
d’olivier qu’elle porte. C’est le symbole universel de la paix.
2. Fonction descriptive : on reconnaît une colombe.
Fonction narrative : on imagine le vol de la colombe portant son message paci-
fique parmi les peuples, on peut aussi se remémorer l’épisode du Déluge dans 
la Bible.
Fonction argumentative : la connotation liée à l’image de la colombe, oiseau 
porteur d’un message de non-violence et de paix.

Exercice 8**
1. L’image met en scène un homme dont la tenue et l’attitude évoquent celle d’un 
primate. Elle illustre de façon humoristique le slogan « Pour la réintroduction de 
l’homme dans la nature ». Elle suggère que grâce aux vêtements de la marque, 
chacun peut se confronter à la nature la plus hostile.
2. L’image extraite du film d’Alain Chabat possède une fonction descriptive : le 
milieu dans lequel vivent ces hommes préhistoriques, éventuellement une fonc-
tion narrative : moment de pause entre deux actions.

Exercice 9**
1. L’écureuil de la Caisse d’Épargne repose sur un récit d’origine, véritable 
petit mythe fondateur de l’entreprise. L’idée de ce symbole est venue à la suite 
d’un concours, lancé en 1942 par René Laurent, directeur adjoint du Bureau 
central des Caisses d’Épargne, à son retour de captivité. Ce concours de contes 
et nouvelles était ouvert aux prisonniers de guerre français en Allemagne. Le 
premier prix fut décerné à William Bate pour son conte Didy et Rascassot.

L’histoire de Didy et Rascassot
C’est l’histoire de Didy, l’écureuil, mascotte d’un prisonnier qui, un jour où lui 
et ses compagnons d’infortune étaient particulièrement tourmentés par la faim, 
envisagèrent de manger le petit animal… Ils allèrent donc débusquer Didy dans 
le chêne qui lui servait d’abri. Après avoir pratiqué une ouverture dans le tronc, 
l’arbre se vida de son contenu : noisettes, biscuits, amandes, mille choses données 
à Didy que ce maître banquier avait épargnées à l’insu du groupe de prisonniers 
qui récupérèrent de quoi tenir une semaine et, grâce à son sens de l’épargne, 
l’écureuil eut la vie sauve.

Le document nous montre l’évolution du logo (nom donné aux emblèmes de 
marques dans l’univers des entreprises commerciales) de la Caisse d’Epargne en 
huit étapes, entre 1950 et 2008. On peut aisément regrouper les six premières 
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figures deux à deux : 1950/1960, 1965/1968, 1975/1983, chaque groupe étant 
caractérisé par des traits formels communs.
Les deux premiers écureuils relèvent d’une iconographie réaliste stylisée (de type 
bande dessinée populaire des années 1950, dans le style graphique de Benja-
min Rabier). Dès 1965 la géométrisation intervient : l’écureuil est pris dans la 
figure du cercle d’abord, puis dans celles du triangle et des droites parallèles. Le 
réalisme s’estompe au profit d’un schématisme plus abstrait. La figure de 1968 
se poursuit jusqu’à la fin des années 1980, avec des modulations (le changement 
d’orientation vers la droite exprime une dynamique plus positive, celle du sens 
de l’écriture, on note l’introduction de la couleur et du cadre carré – nouvelle 
figure géométrique). Les valeurs exprimées sont désormais davantage fondées sur 
une dimension thématique que sur une narration figurative : ces figures géomé-
triques symbolisent en effet la rigueur, le sérieux, la fiabilité, toutes valeurs qui 
sont nécessaires à la gestion de l’épargne. L’horizon du message est la confiance.
En 1991, un pas est franchi : la stylisation, beaucoup plus radicalisée, fait 
presque disparaître toute possibilité de lecture figurative. On aperçoit des signes 
qui sont de purs symboles, des signes mathématiques : lignes parallèles, signe 
« égal », point, signe d’implication, ligne diagonale. Le récit a disparu, la tech-
nicité et la compétence l’ont remplacé.
En 2008, des études ayant montré que l’abandon du capital symbolique et 
mythique pouvait être dommageable pour la marque, la Caisse d’Épargne 
redonne vie à son écureuil, dans une série télévisuelle animalière, plus réaliste 
encore qu’à l’origine, dans le style des animaux numérisés par les studios Pixar. 
2. Les éléments plastiques qui structurent les versions de l’écureuil entre les 
années 1965 et 2008 font référence au monde de la géométrie et des mathéma-
tiques. Ils font disparaître progressivement les traits de l’animalité vivante (poils, 
mouvement de la queue, etc.) qui évoquaient l’ourson et le doudou. Ils montrent 
qu’on est passé des valeurs de la familiarité à celles de la technicité.

Exercice 10**
Le tableau de Sebastian Stoskopff peut de prime abord apparaître comme une 
nature morte qui montre un coin d’un meuble de bibliothèque chargé de vieux 
livres où l’on découvre encore un crâne posé sur un gros volume rouge et une 
gravure au premier plan. La fonction descriptive serait alors dominante. Mais il 
s’agit d’une vanité, catégorie particulière de nature morte dont la composition 
allégorique suggère que l’existence terrestre est vaine. En particulier, le crâne 
trônant sur le livre à la couverture rouge suggère l’aspect transitoire de la vie : la 
fonction argumentative devient prépondérante.

L’esthétique de l’image

Exercice 11
1. Dans le tableau de Ingres, la pose adopté par Œdipe met en valeur les muscles 
du corps du modèle, sa force, sa détermination. Son corps, ses membres et les 
javelots qu’il tient dessinent des formes géométriques harmonieuses. La netteté 
des contours, l’emploi réduit du clair-obscur et le léger modelé de surface utilisé 
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pour la figure du personnage confèrent un aspect archaïque au tableau. L’artiste a 
visiblement joué avec la lumière dans son œuvre, puisque le premier plan (Œdipe) 
baigne dans une lumière chaude et dorée, que le second plan (le Sphinx) est 
plongé dans l’obscurité de la grotte, et enfin, en arrière-plan, la ville de Thèbes 
apparaît dans la lumière blanche et douce du matin ou du soir. Cela donne 
une profondeur. Ici, Œdipe est représenté comme un beau jeune homme athlé-
tique (comme le veulent les représentations classiques) en pleine réflexion, placé 
en pleine lumière. On remarque en arrière-plan la ville de Thèbes. Le sphinx, 
d’allure féminine, est tapi dans l’ombre, il représente les forces obscures. Ces 
deux choix ont une signification relativement simple : l’homme est du côté de 
la lumière, donc de la raison, tandis que la femme est du côté sombre. Tout un 
chacun observera qu’il s’agit ici d’une scène mythologique relative au mythe 
d’Œdipe. Le maître a choisi un mythe parce que, dans la hiérarchie des genres 
picturaux, la peinture historique ou mythologique occupe le premier rang. Cette 
distinction a cours depuis le siècle de Louis XIV. 
Francis Bacon reprend la composition générale du tableau de Ingres et focalise 
l’attention sur le Sphinx, qui fixe le spectateur de son œil interrogateur, tandis 
qu’Œdipe est laissé à sa condition d’homme de chair. Du sang macule le bandage 
qui enveloppe une de ses jambes. Il en propose une vision qu’on pourrait quali-
fier de baroque.
2. « C’est un projet très spécial. […] Ce qui est peint dans le tableau, c’est le 
corps […] en tant qu’il est vécu comme éprouvant telle sensation » peut renvoyer 
aux silhouettes fragmentées et torturées, de Bacon. 
« En art […] il ne s’agit pas de reproduire ou d’inventer des formes, mais de 
capter des forces, de rendre visibles des forces » : ne serait-ce pas ce que traduit 
une créature ailée se dessinant dans le fond noir du tableau ? Cette « Furie », 
agent de la vengeance divine, contribue à l’atmosphère dramatique de la scène, 
car elle est, elle aussi, couverte de sang.

Exercice 12**
1. Le tableau d’André Lhote se rattache au mouvement cubiste. Cependant l’ar-
tiste rejette ce qu’il y a de trop abstrait dans cette forme de peinture et conserve 
un lien avec la peinture classique, que ce soit par les sujets ou par la rigueur des 
compositions. Il veut inscrire la modernité, non pas dans la rupture, mais dans 
la continuité de la tradition.
Robert Combas trouve habituellement son inspiration dans le rock, la bande 
dessinée et l’univers du graff. Comme il l’a expliqué, il a relevé là un défi des 
plus stimulants. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il voit un point commun 
entre l’élaboration d’un tableau et le déroulement d’un match de rugby : « Un 
mélange d’énergie et de stratégie qui peut se résumer à de la violence raisonnée. »
2. Pour reprendre l’analyse de Gilles Deleuze sur la représentation du corps, on 
peut relever que André Lhote, comme Robert Combas, tente de « rendre visibles 
des forces ». La superposition des formes rectangulaires suggère la puissance et 
l’effort dans la Partie de rugby. Les traits horizontaux évoquent la vitesse dans 
le tableau de Combas.
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L’image cinématographique 
(PAGES 98 à 101)

CHaPiTRe

21

Les deux chapitres consacrés au cinéma se présentent comme une initia-
tion générale. Les lycéens qui suivent les cours de spécialisation en cinéma 
travaillent avec des instruments naturellement plus développés et plus 
approfondis.

Dans le champ de l’image, le cinéma est à coup sûr le langage le plus 
complexe. Sa réalisation mobilise au moins cinq formes d’expression : le 
langage verbal écrit, avec le script et le scénario, le langage verbal oral, 
avec les paroles des personnages dans les dialogues, le langage visuel, 
avec la composition et l’enchaînement des images, le langage musical, 
avec l’écriture et l’exécution des accompagnements sonores, le langage 
des sons, avec les divers bruitages. 

L’univers du cinéma se caractérise aussi par un certain nombre de 
termes techniques propres à nommer les différentes étapes de la créa-
tion filmique. L’élaboration du scénario désigne la phase initiale. Il s’agit 
du récit lui-même, esquissé dans un script et développé en didascalies 
et en dialogues. Le scénario peut être rapproché ainsi de l’écriture théâ-
trale, à ceci près que les didascalies occupent une place plus importante : 
tous les éléments spatiaux, temporels et situationnels doivent y figurer 
minutieusement.

Le scénario lui-même est découpé en séquences – correspondant en gros 
aux « scènes » du théâtre. Il doit également prévoir la construction de 
chaque image, soumise à l’impératif du cadrage. L’image présentée au 
spectateur sera déterminée par le travail du cadreur qui va, avec le réali-
sateur, décider de ce qui sera vu et définir ce fait essentiel du point de 
vue au cinéma. Ce point de vue est finement codifié par les plans dont la 
typologie bien connue s’organise du plus général et du plus lointain (le 
« plan panoramique », le « plan général » et le « plan d’ensemble ») vers 
le plus particulier et le plus proche (le « gros plan » et l’« insert » qui 
focalise un détail) en passant graduellement par les étapes intermédiaires 
(le « plan moyen », le « plan américain » et le « plan rapproché »). La 
structure d’interlocution du dialogue est visuellement traduite par l’alter-
nance des plans, correspondant ou non à la succession des répliques (le 
« champ / contre-champ »). Par ailleurs, le plan peut aussi accompagner 
le mouvement en continu (le « travelling »). Enfin le passage sans rupture 
d’un plan éloigné à un plan rapproché constitue l’effet de « zoom ».
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Ces modes de construction de l’image cinématographique ne sont pas 
seulement formels. Chacun d’eux produit des effets de sens particuliers 
que le réalisateur exploite pour dramatiser, pour distancier, pour susciter 
l’émotion de l’intimité, etc. C’est ainsi que les angles de vue, en plongée 
ou en contre-plongée, avec les effets d’écrasement ou d’ascendance qui 
en résultent, permettent d’attribuer un statut propre aux personnages 
ou aux objets ainsi filmés : la contre-plongée qui place le spectateur à 
un niveau spatial inférieur au personnage peut donner à ce dernier une 
position de dominant. Les différents plans en effet introduisent toujours 
la subjectivité du regard. Ils se fondent sur un principe fondamental : la 
mesure humaine du visible.

ObseRvaTiOn
(Page 98)

Réponses aux questions
1. Les différentes étapes de l’élaboration narrative produisent un effet de loupe 
progressif. Entre le premier état, celui du fait-divers qui raconte en résumé toute 
l’histoire, le scénario qui sélectionne un fragment du récit, et le découpage en 
séquences qui le segmente en scènes, avant l’état final qui sera celui du tournage 
et ultérieurement du visionnage du film, le tempo de la narration se ralentit, 
on entre dans les détails, on se détache du « réel » pour le reconstruire dans un 
nouveau langage. Toutes ces étapes de déconstruction de la réalité puis de recons-
truction imposent le passage à la fiction. Cette fictionnalisation filmique vaut 
naturellement pour les films dits « de fiction », mais aussi, à un degré moindre 
peut-être, pour les films documentaires.
2. Dans la première séquence se succèdent une phase d’observation de Lucien, 
une phase d’invitation de la fille, une phase d’action des touristes américains, 
une phase d’approche de Lucien et une phase d’action de ce dernier : le vol de la 
voiture des touristes.
Les douze plans possibles :
Plan 1 : Lucien caché derrière son journal, Paris Flirt.
Plan 2 : il lève de temps en temps les yeux au-dessus ou sur le côté du journal : 
il surveille le Vieux-Port.
Plan 3 : une fille, sur les quais, près des bateaux pour touristes, fait signe à 
Lucien.
Plan 4 : elle lui montre en plus gros plan une voiture en train de se garer.
Plan 5 : gros plan sur la voiture et ses occupants : un officier américain et sa 
famille.
Plan 6 : ils sortent de la voiture.
Plan 7 : ils se dirigent vers le guichet pour acheter des billets pour le château d’If.
Plan 8 : le bateau s’en va et on le voit s’éloigner (plan d’ensemble).
Plan 9 : Lucien pose tranquillement son journal, paie et se lève (plan rapproché).
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Plan 10 : il marche et s’approche de la voiture (plan moyen).
Plan 11 : il ouvre le capot et connecte des fils (plan rapproché).
Plan 12 : il se met au volant et démarre (gros plan).

eXeRCiCes
(Pages 100-101)

Le scénario

Exercice 1**
1. L’action se déroule en 1910. Ce sont les obsèques du vieux Bert Barricune 
auxquelles assistent une douzaine de personnes : quelques vieux qui ont connu le 
défunt, une femme portant une voilette noire, un jeune reporter qui cherche à écrire 
un papier car il imagine qu’il tient là un des légendaires « pistoleros » de l’Ouest. 
2. Séquence 1 : les deux premiers paragraphes (les vieux amis présents aux 
obsèques). Séquence 2 : le dernier paragraphe (la gerbe et les fleurs de cactus).
3. La scène se déroule dans un lieu fermé. Une pièce dans laquelle s’effectue la 
présentation du cercueil. Les accessoires à prévoir obligatoirement : le cercueil, 
les fleurs, sous la forme d’une grande gerbe avec sa carte de visite, un tapis, 
quelques boutons de fleur de cactus.

Exercice 2*
• Ton qui se veut rassurant, le personnage se rapproche d’Adèle.
• Gabor tente de s’approcher d’Adèle un peu plus, voulant éviter qu’elle ne 
commette l’irréparable. Le ton employé devient presque un reproche.
• Petite voix inquiète d’Adèle. Elle paraît effrayée par ce qu’elle avait entrepris.
• Regard teinté d’amusement.
• Pointe d’ironie dans le ton.

L’image filmique

Exercice 3**
1. L’adaptation filmique emploie le discours direct alors que le roman ne propose 
qu’un résumé succinct des propos des deux personnages de manière indirecte. Le 
scénario, à travers le dialogue, donne donc beaucoup plus d’informations sur les 
deux personnages que le roman de Flaubert. 
2. Plan 1 : rez-de-chaussée maison, Emma accueille Charles (plan d’ensemble).
Plan 2 : plan rapproché sur Emma, « Vous allez bien boire… » (champ).
Plan 3 : Charles lui répond. Plan rapproché (contrechamp).
Plan 4 : gros plan sur le visage d’Emma : « Nous allons trinquer. J’ai soif. »
Plan 5 : travelling qui accompagne Emma se déplaçant vers l’armoire + plan 
moyen.
Plan 6 : gros plan (elle remplit deux verres).
Plan 7 : retour sur Charles en plan rapproché : « Je vous dérange… »
Plan 8 : plan moyen sur Charles et Emma en train de trinquer.
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Plan 9 : gros plan sur Emma qui renverse la tête en arrière pour boire son verre.
Plan 10 : insert sur les lèvres d’Emma et sa langue qui lèche le fond du verre.
3. Selon le découpage proposé d’après l’adaptation dialoguée, on peut prévoir un 
champ/contrechamp lorsque Emma propose à Charles de boire quelque chose et 
que ce dernier refuse poliment.
4. Pour tourner cette scène, il faut le décor nécessaire pour aménager l’intérieur 
de la maison d’un paysan aisé du xixe siècle : mobilier (dont armoire)… Les 
accessoires les plus importants sont la bouteille de curaçao et deux petits verres 
à liqueur.

Exercice 4*
Plan 1 : plan moyen sur Beaumarchais qui fait signe au public, qui assiste hors 
champ à la séance, de bien vouloir s’asseoir. 
Plan 2 : plan moyen en plongée sur le paysan.
Plan 3 : dialogue entre Beaumarchais (vu de face) et le paysan (dont le but est 
de magnifier la force du dos). Le visage de Beaumarchais domine la carrure du 
paysan qui apparaît comme écrasé (champ).
Plan 4 : (contrechamp) Beaumarchais, vu de dos, incite le paysan silencieux à 
poursuivre.
Plan 5 : plan rapproché sur Beaumarchais qui se réjouit d’apprendre que le 
prince de Conti a détruit le mur du paysan. Murmures croissants de la salle en 
hors champ.

Les types de plans

Exercice 5**
1. Pour le plan 29 (première vignette), le réalisateur a fait le choix du plan améri-
cain, alors que pour le plan 32 (deuxième vignette) et pour le dernier plan, il 
utilise le plan moyen.
2. Dans la première vignette du storyboard, c’est la contre-plongée qui est utili-
sée ; elle permet de mettre en évidence la supériorité des deux personnages, supé-
riorité symbolisée par la fourche qui semble jaillir du cadre. Dans la deuxième 
vignette, la visée horizontale met le spectateur au même niveau que la bête et 
accentue la présence inquiétante de l’animal. La troisième vignette met en scène 
une vue en contre-plongée qui a pour but de magnifier la puissance de la bête.
3. Dans la première vignette, le mouvement de la caméra de la gauche vers la 
droite ainsi que le regard du personnage vers le hors champ où se situe l’animal 
créent un effet de violence latente. L’animal qui parcourt une diagonale dans le 
cadre du plan suivant avant de s’effacer et de disparaître dans le hors champ 
concourt à renforcer la violence de la scène. 

Exercice 6**
1. Plan 1 : plan général sur la route en perspective et les arbres de part et d’autre 
de ce ruban. 
Plan 2 : plan d’ensemble, nuages de cendre, bruits (sifflement, grincements…) 
hors champ. 
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Plan 3 : plan d’ensemble sur les taches rouges de la maison qui brûle et du chan-
tier parmi le gris et le noir du paysage. 
Plan 4 : plan moyen, les panneaux publicitaires décolorés. 
Plan 5 : plan d’ensemble, deux silhouettes frêles qui contemplent le paysage de 
désolation. 
Plans 6 et 7 : plan moyen, puis plan rapproché sur le père et son jeune fils. 
Plan 8 : plan général, le père observe le paysage de fin du monde au moyen de 
jumelles.
2. On retrouve, dans l’image extraite du film, la même atmosphère lugubre et 
pesante que dans le texte : « La cendre volante […] poteaux électriques noircis 
[…] toute chose décolorée et désagrégée […] grisaille comme une esquisse au 
charbon de bois tracée sur les terres dévastées. »
3. Propositions : on peut imaginer alterner les travellings sur les deux person-
nages descendant avec difficulté vers la ville au milieu de ce décor morne et 
sinistre et les plans rapprochés sur leur attitude voire les gros plans sur leurs 
visages défaits par la fatigue et le froid. Les plans peuvent être longs pour renfor-
cer l’impression de pesanteur et de désastre ambiant. 
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L’écriture filmique 
(PAGES 102 à 105)

CHaPiTRe

22

Une fois le tournage réalisé, lorsque l’ensemble des rushes (c’est-à-dire 
les épreuves de tournage, avec la multiplication éventuelle des prises de 
vue pour chaque scène) est enregistré et qu’ils sont soigneusement classés, 
commence le travail décisif de l’écriture filmique. C’est le montage, effec-
tué par un spécialiste, le monteur, en compagnie du réalisateur. Il s’agit 
alors d’agencer les séquences, d’assurer la succession cohérente des plans, 
d’aménager les enchaînements et les ruptures, de régler le rythme et d’as-
surer le déroulement du temps, bref, de donner au film son style d’écri-
ture. Du montage dépend la lisibilité du « texte » filmique.

Les formes possibles de montage sont particulièrement complexes. On 
n’en retiendra ici que les grands types les plus couramment utilisés.

• Le montage chronologique consiste à reproduire dans le déroulement 
du film le déroulement du temps de l’intrigue elle-même : une succession 
de présents, comme le temps vécu.

• Le montage alterné consiste à imposer, dans la succession des séquences, 
la simultanéité d’actions différentes (du type « pendant ce temps… »), 
qui seront vraisemblablement appelées à se rejoindre à un moment ou à 
un autre du récit. On retrouve ici la transposition visuelle de la technique 
du roman réaliste (chez Zola par exemple) soumis, comme le film, à la 
contrainte de la linéarité de son langage : on ne peut pas tout dire, ou tout 
montrer, en même temps. 

• Le montage rétrospectif, souvent utilisé dans le récit de vie, consiste à 
inverser la succession temporelle des séquences et celle de l’histoire racon-
tée : on remonte dans le temps, on retourne au passé du personnage, on 
éclaire ce qu’il est par ce qu’il a été, et on installe une tension dramatique 
entre ces deux périodes. C’est le procédé du « flash-back ».

• Le montage symbolique consiste à rompre la double logique temporelle 
du déroulement filmique et du déroulement narratif. Les séquences se 
suivent sans qu’un lien référentiel n’assure leur cohésion. Ce sont, par 
exemple, les interruptions oniriques, les rapprochements inattendus, les 
associations d’idées visuellement transcrites sous forme de comparaisons 
ou de symboles.

Le montage permet également de travailler les modes de subjectivité 
visuelle à travers la mise en forme des points de vue. Les effets seront 
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différents selon qu’une même scène est vue par un observateur extérieur, 
sorte de Dieu de la vision qui perçoit les agitations des personnages 
(caméra objective), ou qu’elle est vue à travers les yeux d’un des person-
nages engagé dans l’action, soumis à son propre champ de vision (caméra 
subjective). Le plus souvent, effet du montage, l’alternance entre ces deux 
modes de vision permet d’entrer dans le personnage et d’en sortir, ces 
allées et venues favorisant alors l’identification subjective du spectateur 
avec le personnage. 

ObseRvaTiOn
(Page 102)

Réponses aux questions
1. Le storyboard est la mise en images, fixes et successives, plus ou moins sché-
matiquement dessinées, des séquences racontées par le scénario. Il s’agit en 
somme d’un prémontage. L’épisode ici raconté repose sur l’alternance régulière 
des plans de la femme dans son jardin et du portique qui s’y trouve.
Au commencement de la séquence, un oiseau est perché sur le portique. Peu 
à peu, d’autres oiseaux arrivent. L’attention de la femme est progressivement 
attirée par la venue d’un nombre croissant d’oiseaux, des corbeaux semble-t-il, 
qui viennent se poser de plus en plus nombreux sur le même portique jusqu’à 
former un amas innombrable et compact.
2. Le storyboard repose non seulement sur un principe d’alternance, mais il 
forme, comme dans un dialogue, un effet de champ/contrechamp. De plus, les 
plans varient en passant insensiblement d’un plan d’ensemble éloigné à des plans 
de plus en plus rapprochés, jusqu’à des gros plans. On observe que ce même 
phénomène se produit de manière parallèle pour la femme et pour le portique, 
comme si les deux protagonistes se rapprochaient l’un de l’autre jusqu’à entrer 
en contact. 
3. Le système d’alternance se modifie au fil du récit : réglé de manière parfaite-
ment symétrique dans la première colonne (une vignette sur deux), il se modifie 
dans la deuxième (le regard caméra quitte le portique et se dirige vers le ciel, 
montrant l’arrivée des oiseaux que le regard de la femme suit alors en tournant la 
tête), et il devient franchement asymétrique dans la troisième colonne : une seule 
vignette avec le visage de la femme montre son isolement, contre cinq vignettes 
pour les oiseaux sur le portique. Cette transformation visuelle engendre à elle 
seule l’effet de menace. Celui-ci est signifié par l’évolution du visage de la femme 
qui, d’abord indifférent, est tourné vers ses plantes (plan américain), puis semble 
perdu dans le vague, avant d’être attiré par les oiseaux (plan rapproché). Son 
regard se modifie alors, et la surprise fait place à l’inquiétude (gros plan) puis à 
l’effarement (insert). La succession de ces images nous présente la naissance de la 
peur. Or, du côté des oiseaux, il ne se passe rien d’autre que leur venue en masse, 
vue de plus en plus près, les plans alternant alors au sein de leur univers : plan 
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éloigné / gros plan, oiseaux en vol / oiseaux immobiles, corbeaux silencieux / 
corbeaux croassant. Tout indique, dans le déroulement du montage, l’imminence 
d’une action, l’attente d’une attaque. Mais son tempo lent suspend le temps, 
étire l’instant et le fait durer : c’est le temps passionnel de la menace. Technique 
filmique du suspense.

eXeRCiCes
(Pages 104-105)

L’organisation du montage

Exercice 1*
1. Plan 1 : plan d’ensemble, vue en plongée.
Plan 2 : plan moyen, vue horizontale. 
Plan 3 : plan moyen, vue en légère contre-plongée.
Plan 4 : gros plan, vue horizontale. 
Plan 5 : plan rapproché, vue en plongée.
2. Chacun des plans peut apparaître comme étant filmé en caméra subjective 
car, dans chacune des situations, il est possible de considérer que le point de vue 
est celui d’un personnage participant à l’action : le plan 1 et le plan 3 corres-
pondent à ce qu’observe la femme aux jumelles. Le plan 5 correspond à ce que 
voit l’homme qu’on découvre au plan 4 (lequel peut être observé par la femme 
du plan 5).
3. Le réalisateur utilise le montage alterné qui présente deux points de vue diffé-
rents : tandis que la femme aux jumelles observe ce qui se passe dans la cité 
HLM, un couple attend dans une voiture. Ce type de montage vise souvent à 
créer un effet de suspense : on peut imaginer que l’homme et la femme dans 
la voiture sont recherchés par la femme qui observe avec les jumelles ce qui 
l’entoure.

Le rythme de la narration et le point de vue

Exercice 2**
1. Les parents de Michel suivent, en pleine nuit, la voiture de Harry sur une petite 
route sinueuse de montagne. Soudain, la voiture de Harry accélère puis disparaît. 
Les parents s’inquiètent, puis réalisent que Harry est maintenant derrière eux. 
La voiture de Harry se rapproche de celle des parents puis la heurte jusqu’à la 
faire tomber dans le ravin. Le réalisateur utilise 18 plans différents dans cette 
séquence. Ce grand nombre de plans permet de donner un rythme très rapide à 
la scène.
2. Cette séquence utilise un montage chronologique : toutes les étapes de la 
séquence sont présentées de manière continue.
3. Le montage alterne souvent les plans en caméra objective et ceux en caméra 
subjective. Ainsi les plans 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 sont en caméra 
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objective et les plans 2, 4, 6, 8, 10, 12 en vision subjective. Ce montage crée un 
effet de rythme qui va s’accélérant et provoque une tension de plus en plus vive.
4. Le fait que la scène se déroule de nuit sur des routes sinueuses en montagne 
crée une atmosphère propice à l’inquiétude. Le réalisateur organise les plans de 
façon logique : il passe du général, qui situe l’action, au particulier des réactions 
des personnages. Les répétitions du plan 3, qui concernent les réactions des 
parents, soulignent l’affolement croissant des parents. La tension du spectateur 
monte en même temps que la leur. L’utilisation répétée de gros plans contri-
bue à renforcer cette tension. Les plans insistant sur la voiture de Harry qui se 
rapproche dangereusement participent également du suspense.

Exercice 3*
1. Extérieur rue
Plan moyen. Caméra subjective. Jim découvre Catherine vêtue du costume de 
Jules. On pourrait croire un garçon.
Plan rapproché. Caméra subjective. Panoramique : la caméra scrute le vêtement 
et le physique de Catherine, épaules pleines, hanches fines, casquette de golf qui 
cache des cheveux massés, gros gants de cuir jaune, air brave et malin.
Plan rapproché sur Jules qui s’adresse à Catherine : 
– Que dites-vous de notre ami Thomas ? Pouvons-nous sortir avec lui ?
Gros plan sur le visage de Catherine. Elle y ajoute une ombre de moustache. 
Gros plan sur le bas du pantalon que Catherine fait tomber davantage.
– Ça va. Plan rapproché sur Jim qui esquisse un sourire. Catherine/Thomas 
affirme :
– L’épreuve de la rue ! s’écrie Catherine/Thomas.
Plan séquence en travelling qui les accompagne quand ils descendent le boule-
vard Saint-Michel. Succession de plans courts qui montrent Catherine et Jules 
dansant ensemble sous les regards des piétons et sous les murmures indiquant 
que Thomas a été reconnu comme étant une femme.
2. Plusieurs réponses sont possibles suivant le personnage choisi comme person-
nage central. Ainsi, les plans centrés sur Catherine peuvent alterner avec ceux 
de Jules et de Jim : 1. Catherine / 2. Jules / 3. Catherine / 4. Jules / 5. Cathe-
rine… Placée au cœur du récit, l’héroïne semble ainsi conduire le déroulement 
de l’action.
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L’image, les médias et la société 
(PAGES 106 à 109)

CHaPiTRe

23

La réflexion sur l’image au lycée ne peut se contenter de l’indispensable 
analyse immanente, étude interne du langage visuel à travers ses moyens 
d’expression et l’organisation de ses contenus. Elle doit également envi-
sager l’image comme fait social dans le monde contemporain.

Or, s’il est convenu d’appeler notre civilisation « civilisation de l’image », 
ses développements récents intensifient de manière spectaculaire le phéno-
mène jusqu’à transformer la relation que nous entretenions jusque-là avec 
les images et leur signification. L’explosion d’Internet a même pu conduire 
certains chercheurs à annoncer « la fin de la télévision ». Et de fait, l’ap-
parition des smartphones rend l’image, sous toutes ses formes, à tout 
moment, et selon tous les désirs, disponible pour chaque individu, sans 
qu’il ait à se soumettre aux contraintes d’un programme. Les sites Internet 
comme Youtube ou Dailymotion offrent une encyclopédie renouvelée 
en permanence de vidéos dans tous les domaines ; les réseaux sociaux 
comme Facebook ou Twitter invitent à des mises en relation immédiates 
par l’image ou par le texte de millions d’internautes correspondant ; les 
émissions télévisuelles tout comme les films de fiction sont accessibles 
n’importe quand, en dehors de toutes les ritualisations, comme celles du 
« JT de 20 heures » ou de la traditionnelle soirée au cinéma.

L’utilisateur de l’image est devenu le maître du visible. Il peut choisir à 
son gré des images fonctionnelles et utilitaires (comme le GPS), des images 
professionnelles ou culturelles (pour préparer un dossier par exemple), 
des images documentaires ou politiques (pour s’informer en temps réel), 
des images pour le plaisir et l’émotion (à travers les films de fiction ou les 
jeux vidéo). Il peut lire et voir en image ses journaux sur son téléphone, 
il peut contempler des tableaux en zoomant sur eux jusqu’au grain de 
la touche, bien au-delà de la vision naturelle (Googleart), il peut même 
façonner et transformer ses propres images sur Photoshop, qui a déjà 
engendré le verbe « photoshoper ».

Du même coup, l’image n’entretient plus le même rapport que par le 
passé avec la réalité. À la fois démultipliée et manipulable à l’infini, elle 
perd la fonction de représentation dotée du fort coefficient de vérité qui 
fondait en partie sa valeur. Le pouvoir de l’image, s’il reste incontestable, 
a aussi changé de forme et peut-être de nature. Mixte de réalité fiable 
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et d’irréalité ludique, l’image transformée entraîne avec elle une trans-
formation des comportements. Les effets spéciaux du cinéma numérisé 
déplacent les frontières du réalisme et du fantastique (voir, par exemple, 
Harry Potter ou Pirates des Caraïbes), inventant de nouvelles catégo-
ries génériques encore non nommées et appelant des conduites de vision 
inédites. Ainsi, les générations nouvelles n’adhèrent plus aux impressions 
visuelles de l’image de la même manière que leurs parents, elles inventent 
dans le champ de l’illusion assumée de nouvelles façons de regarder. Elles 
peuvent aussi mobiliser les nouveaux médias et se les approprier à des 
fins d’intervention sociale et politique comme la montée en puissance de 
Twitter l’a montré dans les révolutions du « Printemps arabe » du début 
de l’année 2011. L’image, à travers les moyens de création, de manipula-
tion et de diffusion dont elle est désormais l’objet, transforme non seule-
ment notre relation au visible mais aussi les conduites et les valeurs au 
nom desquelles elle nous apparaît comme un langage, vecteur de culture, 
de sens et de communication. 

C’est pourquoi les images d’aujourd’hui appellent une réflexion et un 
travail renouvelés au lycée.

ObseRvaTiOn
(Page 106)

Réponses aux questions
1. Rue 89 est un journal exclusivement numérique. À la différence d’autres quoti-
diens également diffusés sur Internet, il n’a pas de version papier. Sa Une se 
présente de manière pourtant comparable : une bande titre en haut, un chemin 
de fer (liste des rubriques) dessous, une composition en colonnes avec des gros 
titres, des photographies et des textes. Cependant, en l’étudiant de plus près, 
les différences sont nombreuses. Les images sont tantôt fixes, tantôt cinétiques 
(la Une offre aussi des vidéos sur les sujets du jour). La Une peut déborder la 
dimension de l’écran et se prolonger. Les publicités sont mobiles, soit des clips 
vidéo, soit des animations. Un clic sur un mot peut renvoyer à un article. Un sujet 
peut être mis en rapport avec les sujets apparentés. Mais surtout, c’est le rôle du 
lecteur qui est profondément modifié.
2. Le lecteur est au centre du journal, dont il devient un partenaire participatif. Il 
est directement interpellé pour des actions immédiates (« Faites le mur avec Rue 
89 », « Rejoignez-les ! », « Connectez-vous », etc.), il peut choisir sa Une, il peut 
explorer telle ou telle information du jour en remontant dans son historique, il 
peut voter, donner son opinion, participer aux blogs, connaître à tout moment 
l’impact de telle ou telle nouvelle, entrer dans l’information, la produire et la 
commenter. Il est acteur de son journal au même titre que les professionnels de 
la presse : « L’info à trois voix. Journalistes, Experts, Internautes. » 
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3. S’agissant de la sollicitation d’un avis, aucune réponse ne peut ici être donnée. 
Le professeur pourra seulement apporter quelques repères pour nourrir la 
réflexion. S’agissant dans tous les cas d’un discours, le journal Internet a beau 
multiplier les supports et les moyens d’accès à l’information, il sera toujours 
soumis au problème de la vérité qui est transversal à tous ces moyens. L’image 
fixe ou mobile, tout comme le texte, peut être objet de déformations, voire de 
manipulations : quels qu’ils soient, les vecteurs d’information sont inéluctable-
ment soumis aux contraintes et aux orientations d’un « point de vue ». La parti-
cipation des lecteurs ne fait que multiplier les points de vue. Mais l’échange et 
la discussion peuvent les faire converger et donner le sentiment d’une vérité 
par l’assentiment et le partage. Une convivialité prend forme. Un problème de 
hiérarchie dans l’information se pose aussi : l’exhaustivité est inaccessible, et la 
multiplication des sources d’information conduit à brouiller les hiérarchies entre 
ce qui est important et ce qui l’est moins. Ce type d’information participative 
exige donc une réflexion et un jugement personnels plus approfondis qui peuvent 
conduire à relativiser davantage toute illusion de vérité.

eXeRCiCes
(Pages 108-109)

L’image en prise sur le réel

Exercice 1*
1. Le mouvement de contestation qui éclate le 17 décembre 2010 s’étend peu à 
peu à la Tunisie et devient la « révolution de Jasmin » qui va aboutir le 14 janvier 
2011 à la fuite du président-dictateur Ben Ali. 
2. et 3. La première photo a surtout une fonction narrative : image de reportage, 
elle montre l’événement, l’ampleur des manifestations et du mécontentement du 
peuple tunisien. La deuxième image cherche à créer une émotion ; elle crée l’évé-
nement en révélant une scène choc de fraternisation d’un manifestant avec deux 
militaires. La troisième image, par le choix du cadrage (vue en contre-plongée) 
mettant en évidence le message peint sur le mur « Enfin libres », accompagne 
l’événement et le commente. 

Exercice 2*
1. La publicité suggère que France Info, radio d’information en continu, permet 
à tout moment de la journée, quel que soit l’endroit où on se trouve, de prendre 
connaissance de ce qui se produit dans le monde. Cet objectif se résume dans le 
slogan : « France Info, la vie en continu. »
2. L’image met en scène une double histoire : le quotidien le plus banal, repré-
senté par la jeune fille qui ouvre le réfrigérateur, peut être bouleversé par l’irrup-
tion de l’actualité la plus éloignée soit-elle, comme ces soldats américains en Irak.
3. L’image s’appuie sur des valeurs pratiques : l’immersion dans l’actualité à 
n’importe quel moment de la journée.
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Exercice 3*
1. La publicité s’appuie sur des valeurs mythiques qui permettent de valoriser à la 
fois l’objet, c’est-à-dire ici l’automobile, mais aussi son utilisateur qui y retrouve 
des échos de liberté et de beauté. 
2. C’est sur l’image dont l’esthétique peut rappeler celle des années 1930 
– silhouette de profil d’une femme dans un style épuré qui cherche à séduire par 
son port altier – que la publicité construit son argumentation.

L’image pour construire le réel

Exercice 4***
1. Le clip de la campagne électorale de Vladimir Poutine, en 2004, base son argu-
mentation sur la thèse de la nécessité de faire appel à Poutine en tant qu’homme 
providentiel : les images du passé et le ton dramatique cherchent à renforcer la 
démonstration. Le clip politique de la campagne électorale de Barack Obama, 
en 2008, se démarque totalement de l’argumentaire du film de campagne de 
Vladimir Poutine. C’est l’histoire de la construction d’une nation à travers ses 
minorités, ses immigrants, ses femmes, ses figures mythiques comme Martin 
Luther King, qui est résumée autant dans le commentaire qu’à travers les images, 
et ponctuée à chaque fois par la répétition « Yes we can » : c’est le principal argu-
ment d’une communauté qui peut parvenir à établir davantage d’espoir, d’égalité 
et de justice.
2. Dans le film consacré à Poutine, ce dernier apparaît plein écran avec le commen-
taire suivant : « […] un leader qui a un plan pour résoudre les problèmes », de 
façon à bien marquer la force de sa présence et de son efficacité. En revanche, 
dans son clip de campagne, Obama n’apparaît jamais seul sur l’écran. Il partage 
constamment l’image avec des musiciens, des chanteurs et des comédiens. C’est 
une sorte de collage entre le discours du candidat à la présidence et les artistes.
3. Le clip de Poutine fait appel à des valeurs patriotiques lorsqu’il évoque le 
comportement des Russes lors de la guerre contre le nazisme et évoque « la 
première puissance mondiale » que fut l’URSS. La suite des images en noir et 
blanc montre les raisons de la chute de cette puissance. En jouant sur des prin-
cipes moralisateurs (« marasme du pouvoir, vol généralisé, culte de l’Occident 
[…] La moitié du pays boit »), le film parvient à la conclusion logique (images 
en couleurs) que seul « un leader » peut « résoudre ces problèmes » grâce à un 
« travail honnête ». Le film de campagne de Barack Obama exprime les grandes 
valeurs des États-Unis d’Amérique : justice, démocratie, équité…
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Le roman est d’abord une langue, en opposition avec la langue savante, le 
latin. C’est en roman que sont écrits les premiers « romans », qui sécula-
risent des mythes anciens comme ceux de l’Iliade ou de l’Énéide. À l’ap-
pareil du merveilleux se mêle déjà un souci du réel qui ira en augmentant 
au fil des siècles.

Le roman est ainsi devenu le genre dominant, se développant au détri-
ment des autres genres littéraires, allant parfois jusqu’à les intégrer. 
Mais il faut attendre le xixe siècle pour voir le roman prendre la place 
qui est la sienne aujourd’hui, celle d’un genre libre, affranchi de toutes 
les contraintes et qui s’invente ses propres lois au fur et à mesure qu’il  
évolue. 

LE ROMAN



118

L’intrigue du roman et de la nouvelle 
(PAGES 114 à 119)

CHAPITRE

24

« Intriguer » vient du latin intricare, « embrouiller ». De là, se livrer 
à des complications, être entraîné, impliqué dans des affaires délicates 
et complexes. C’est à partir du xviie siècle qu’on parle, pour le théâtre, 
d’intriguer une pièce, c’est-à-dire d’en constituer la trame. De son côté, 
l’intrigue est une liaison amoureuse plus ou moins compliquée. Les pièces 
à intrigues seront donc des pièces qui comprennent un ensemble d’évé-
nements complexes, le plus souvent liés à des conflits amoureux. On 
emploie aussi le terme pour le roman : l’intrigue devient ainsi la trame 
du récit. La lecture est à la fois la rencontre d’une intrigue, son dévelop-
pement et sa résolution. C’est à travers la confrontation de multiples 
intrigues narratives que le formalisme puis le structuralisme ont cherché 
à en dégager les principes de « fonctionnement ». C’est ce qu’il importe 
de mettre au jour dans l’analyse. 

ObsERvATION
(PAgE 114)

Introduction
La page d’observation et la page de méthode mettent en place les repères fonda-
mentaux nécessaires à l’étude du genre romanesque : l’intrigue et le mode de 
narration. La nouvelle est un genre particulièrement bien adapté à l’approche de 
la construction du récit, car elle recherche d’abord l’efficacité narrative. Avec Le 
Livre de mon ami, Anatole France conte ses souvenirs d’enfance à travers une 
série de brefs récits dans lesquels le narrateur se penche sur son passé.

Réponses aux questions
1. La séquence narrative proposée peut être aisément résumée à travers les étapes 
d’un schéma narratif simple, dans lequel la situation finale annonce la situation 
initiale du récit suivant.
– La situation initiale : L’enfant s’ennuie car il pleut et songe alors à la panoplie 
de conducteur de diligence qu’il a reçue en cadeau.
– Événement perturbateur : Il décide de jouer au « postillon ».
– Péripéties : L’enfant joue de manière innocente et rêveuse, entre cuisine et salle 
à manger.
– Événement équilibrant : Il change d’itinéraire pour s’aventurer dans la chambre 
de ses parents afin de partager avec eux ce moment de bonheur.

RepèRes généRaux
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– Situation finale : Son père, dérangé par l’irruption de l’enfant, décide de l’en-
voyer en pension.
2. Le narrateur de l’histoire est le petit garçon devenu grand. Étant donné qu’il 
s’agit d’une autobiographie romancée, il se confond avec l’auteur, Anatole 
France. Le récit est donc pris en charge à la première personne du singulier. 
L’intérêt de ce mode de narration est de donner au lecteur une impression de 
véracité, en même temps qu’une proximité forte avec le lecteur.
3. Le jeune héros du récit se trouve dans une position inconfortable : son destin 
bascule du bonheur procuré par la rêverie de ce jeu innocent aux conséquences 
malheureuses provoquées par son irruption dans la chambre conjugale. On peut 
émettre différentes hypothèses sur la suite du récit : ou bien la mère intervient 
pour empêcher le petit garçon d’être envoyé en pension ; ou bien la décision du 
père est irrévocable ; ou bien le petit garçon affirme sa propre personnalité en 
venant perturber à son tour le destin qui lui est promis.

ExERCICEs
(PAgEs 116-119)

La construction de l’intrigue

Exercice 1*
Les différentes étapes d’une séquence narrative sont : situation initiale, événement 
déclencheur, péripétie 1, péripétie 2, etc., événement équilibrant, situation finale.

Exercice 2*
1. et 2. Les étapes de la séquence narrative :
– La situation initiale : Le narrateur, dans son lit, écoute de la musique à la radio.
– L’événement déclencheur : Du bruit venant du toit vient perturber cet agréable 
moment.
– Les péripéties : Deux oiseaux sont en train de « se battre » ; ils tombent dans la 
chambre du narrateur par la fenêtre restée ouverte ; ce sont deux pies étonnées 
qui cessent leur dispute pour se sauver.
– L’événement équilibrant : la voix du speaker annonce que la musique qui 
accompagnait ce moment d’éveil était l’ouverture de La Pie voleuse de Rossini.
– La situation finale : Le narrateur sourit de la coïncidence qui vient d’avoir lieu.

Exercice 3*
1. D. La situation initiale : Il était arrivé devant ce plan d’eau à l’aube, il n’avait 
pas pris le moindre poisson. Cela lui avait paru inquiétant.
E. L’événement déclencheur : Soudain son bouchon plongea sous l’eau. Il avait 
enfin accroché un poisson. Un gros poisson sans doute parce qu’il n’arrivait pas 
à l’arracher à l’eau. Cela dura longtemps, cette lutte.
B. Les péripéties : Mais le poisson résistait. Et le pêcheur résistait aussi. Comme 
s’il avait été pris dans un bloc de glaise ou de glace, relié par sa ligne à un autre 
bloc de glaise, l’homme se paralysait dans son geste à tirer à lui quelque chose 
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qui ne voulait pas venir à lui et puisque le poisson ne cédait pas, il ne cédait pas 
non plus.
Un seul fait lui importait : il avait enfin pris quelque chose, alors que, depuis ce 
matin, il n’avait rien pris. Quelque chose d’énorme puisque ça lui résistait alors 
qu’il tirait de toutes ses forces.
À minuit, il tirait toujours. Épuisé, glacé, essoufflé. À l’aube du lendemain, alors 
qu’il respirait à peine, il vit enfin le poisson qu’il avait harponné.
A. L’événement équilibrant : Jusqu’au moment où, soudain, il bascula en avant, 
vers l’eau.
C. La situation finale : On ne retrouva le pêcheur que quelques jours plus tard, 
noyé, boursouflé entre deux gerbes d’algues, toujours accroché à sa ligne.
Ce qu’il avait cru retirer des eaux, c’était la mort.
Pas un simple poisson.
2. Arrivé à l’aube devant un plan d’eau, un pêcheur s’inquiétait de n’avoir pris 
aucun poisson. Soudain, son bouchon plongea sous l’eau, probablement entraîné 
par un très gros poisson. La lutte dura longtemps ; le poisson résistait ; le pêcheur 
aussi, comme s’il avait été pris dans un bloc de glaise ou de glace, et ce n’est que 
le lendemain matin qu’il vit enfin le poisson qu’il avait harponné. À ce moment-
là, tout à coup, le pêcheur bascula dans l’eau. On le retrouva quelques jours plus 
tard, noyé, toujours accroché à sa ligne : c’est la mort qu’il avait retirée des eaux.

L’intrigue complexe

Exercice 4*
1. Les séquences narratives sont placées entre crochets dans le texte. Elles peuvent 
varier légèrement car la situation finale de l’une devient la situation initiale de 
la suivante.
[Jean Valjean a été envoyé au bagne pour avoir volé un pain. À sa libération, 
il est suspect, réduit à l’état de bête errante et prêt à devenir un vrai crimi-
nel. Accueilli par l’évêque de Digne, Mgr Myriel, Jean Valjean lui vole de l’argen-
terie. Les gendarmes l’arrêtent, mais le prélat le disculpe.] [Le geste transforme 
le paria, qui avait connu jusqu’ici la méchanceté des hommes ; après un dernier 
vol, il éprouve de cruels remords et décide de se réhabiliter.] [Établi dans le Pas-
de-Calais sous le nom de M. Madeleine, il s’enrichit honnêtement, multiplie les 
actes charitables et devient maire. Il secourt une malheureuse, Fantine, et adoucit 
son agonie en lui promettant de s’occuper de sa fille Cosette.] [Mais le policier 
Javert, qui soupçonne l’identité véritable du bon bourgeois, lui tend un piège : 
il arrête un pauvre diable et l’accuse d’être Jean Valjean. Le vrai Jean Valjean, 
après un terrible débat de conscience, se livre à la justice.] [Il s’évade, enlève 
Cosette à un couple de malfaiteurs, les Thénardier, et lui fait donner une bonne 
éducation. Tous deux se cachent à Paris car Javert est toujours à la recherche du 
fugitif. L’étudiant Marius, fils d’un colonel, s’éprend de Cosette.] [Pendant les 
émeutes de 1832, où tous les héros se retrouvent sur les barricades de Gavroche, 
Jean Valjean sauve la vie de Javert et celle de Marius. Javert ne peut se résoudre 
à arrêter l’homme qui l’a sauvé : désespéré, il se suicide.] [Apprenant la véritable 
identité de Jean Valjean mais ignorant qu’il lui doit la vie, Marius écarte Cosette 
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de son père adoptif. Mieux informé, le jeune homme revient auprès de Jean 
Valjean, qui a la joie de revoir Cosette avant de mourir comme un saint.]
2. Les différentes péripéties du roman transforment le personnage principal qui, 
de bagnard, devient successivement industriel, maire de sa commune, bourgeois, 
prisonnier volontaire, père de famille attentionné, témoin et acteur de la révo-
lution de 1832. À la fin du récit, il meurt en « saint homme » comblé par la vie. 
À chaque fois, c’est un autre personnage qui fait évoluer le héros en l’obligeant 
à modifier son destin.
3. L’illustration renvoie à l’épisode dans lequel Jean Valjean sauve Marius de la 
mort sous le regard complice de Javert, à qui il a promis de se livrer ensuite. Sous 
les yeux de Javert, Jean Valjean sauve Marius de la mort.

Exercice 5*
1. et 2. Le récit cadre va de la ligne 1 à la ligne 18 : le narrateur premier raconte 
sa rencontre avec un vieillard près de deux « cabanes » dont il s’enquiert de 
l’histoire. Le récit enchâssé est celui du vieillard qui lui répond. Ce second récit 
constituera l’essentiel de Paul et Virginie, les deux cabanes en question étant 
celles où ont vécu les familles des deux héros.
3. La technique de l’enchâssement fait du narrateur premier le témoin auditif de 
l’histoire racontée par le narrateur second. Le lecteur devient ainsi le confident 
du narrateur qui lui transmet une histoire fictive, mais présentée comme réelle.

Exercice 6**
1. et 2. Le texte cadre du conte de Maupassant va de la ligne 1 à la ligne 5. 
Il présente une discussion (« On causait, entre hommes ») entre un narrateur 
anonyme et ses amis, chacun prenant à son tour la parole (ici, « maître Le 
Brument ») pour conter une anecdote, situation fréquente dans la mise en scène 
par Maupassant de ses nouvelles.
3. L’écrivain cherche, à travers cette technique narrative, à créer un effet de 
réel. Le narrateur, en s’effaçant derrière le discours d’un autre, donne l’illusion 
que la parole délivrée est vraie et mérite d’être recueillie.

Les modes de narration

Exercice 7*
1. Le narrateur est le héros du récit dans le texte A (ils « m’ont fait entrer dans le 
box des accusés ») ; il est un simple témoin de l’action dans le texte C, le héros 
véritable étant le père du narrateur (« Moi, je suivais en trottant. Je voyais les 
mains de mon père… »), sans comprendre vraiment ce qui se dit et fait autour 
de lui.
2. Le narrateur est anonyme, invisible et omniscient dans le texte B. Il connaît 
tout de la psychologie des personnages, de leurs qualités et de leurs défauts, de 
leurs habitudes et des paroles qu’ils ont prononcées.

Exercice 8**
1. Dans les deux extraits, le narrateur (Oliver, puis Gillian) utilise la première 
personne, car il est aussi un acteur de l’action romanesque. Tous deux racontent 
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la même scène, mais de leur propre point de vue, ce qui délivre au lecteur deux 
versions radicalement différentes d’une même anecdote.
2. Ici, le comique est recherché à travers la distorsion de la perception de l’univers 
romanesque. Le personnage d’Oliver apparaît comme un être naïf, excessivement 
timide et véritablement amoureux de la femme de son ami, Gillian. Au contraire, 
celle-ci se présente comme totalement ignorante des sentiments d’Oliver à son 
égard. La description qu’elle en fait montre à quel point elle est indifférente, voire 
moqueuse. La dernière phrase des deux extraits résume cette incompréhension 
mutuelle des personnages : l’un fait demi-tour avec le sentiment du devoir accom-
pli (texte A), tellement ému qu’il n’entend pas l’éclat de rire qui a accompagné sa 
déclaration d’amour (texte B).

Exercice 9**
1. Le narrateur apporte quantité d’informations sur le personnage : son adresse, 
son caractère (« un excellent homme »), son nom, son identité, son âge, etc. Rien 
n’est caché au lecteur de son aspect physique ou physiologique.
2. Le point de vue utilisé est le point de vue omniscient, dans la tradition du 
genre romanesque. L’auteur évoque le personnage à différents moments de son 
existence (« En hiver », l. 7 ; « à la belle saison », l. 8) et effectue un retour en 
arrière pour expliquer comment il a eu la révélation de son « don ». Le narrateur 
connaît aussi bien le passé de son personnage que son présent ou son avenir. Il est 
omniscient.

Exercice 10**
1. Les mots et les expressions qui soulignent le caractère objectif de la description 
faite par un narrateur en position d’observateur : « vaguement », « elles devaient 
être nombreuses », « de vieux hêtres gris », « au moins dix ou douze biches », 
« disproportionnées », « yeux tristes ».
2. Il s’agit de la focalisation externe : le lecteur a l’impression que le narrateur ne 
perçoit de la scène que ce qu’il lui donne à voir, qu’il a assisté lui-même à cette 
scène en position de simple observateur.

Exercice 11***
1. La scène, dans ce passage, est perçue par Saccard, le héros du roman. On 
passe de la focalisation zéro à la focalisation interne à partir de la ligne 8 : « Et 
ses regards, amoureusement, redescendaient toujours… » En effet, à partir de ce 
passage, le lecteur perçoit la scène à travers les regards et les pensées du person-
nage, le narrateur s’effaçant derrière lui.
2. Le réseau lexical dominant de la fin de l’extrait est celui de la richesse : « pous-
sière d’or » (l. 16), « rosée d’or » (l. 17), « émeraude » (l. 20), « saphir » (l. 20), 
« rubis » (l. 21), « lingot d’or » (l. 23), « pièces de vingt francs » (l. 26). Cette 
transformation du paysage de Paris en conte des Mille et une nuits souligne 
pour le lecteur combien Saccard est attiré par l’argent. Le regard du personnage 
dévoile en lui un être ambitieux, sensuel et jouissif. Il arrive dans un roman que 
le point de vue narratif change tout à coup. Le lecteur perçoit alors la scène à 
travers le regard d’un des personnages. C’est ce qui arrive lorsque Zola nous 
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montre Aristide Saccard et son épouse découvrant Paris. On les voit d’abord 
ensemble, saisis dans la même vision, puis c’est le regard de Saccard que valorise 
Zola, ces regards qui, « amoureusement, redescendaient toujours » sur la capi-
tale. À partir de là, le lecteur comprend mieux la psychologie du personnage : 
c’est Saccard qui voit « une poussière d’or » tombant sur la ville ; c’est lui qui 
voit en elle un coin des Mille et Une Nuits « aux arbres d’émeraude, aux toits de 
saphir, aux girouettes de rubis » et la fusion des maisons en un « lingot d’or ». 
Cette transformation du paysage de Paris souligne pour le lecteur combien 
Saccard est attiré par l’argent. Le regard du personnage dévoile en lui un être 
ambitieux et sensuel.

Exercice 12***
1. Les étapes de la séquence narrative :
– la situation initiale : Les personnages se promènent dans la campagne, en pleine 
nuit.
– l’événement déclencheur : Des bœufs se lèvent à leur passage.
– les péripéties : Félicité rassure les enfants et leur mère et ils poursuivent leur 
chemin ; le beuglement d’un taureau se fait entendre ; le groupe accélère sa 
marche mais le taureau poursuit les personnages ; Félicité lutte contre l’animal 
afin de le ralentir tandis que les autres personnages fuient.
– l’événement équilibrant : Madame Aubain et ses deux enfants parviennent à 
se mettre à l’abri.
– la situation finale : Félicité parvient, de justesse, à échapper à l’ultime attaque 
du taureau.
2. Il s’agit ici d’une narration anonyme qui permet de voir l’ensemble des person-
nages évoluer.
3. Le développement de la situation finale (l. 20-23) :
Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie. Les enfants, terrifiés, 
n’osaient encourager la bonne intrépide à lutter encore, tant le spectacle parais-
sait effroyable à leurs yeux. Ils se serraient contre leur mère en pleurant et en 
étreignant les jupes de celle-ci, qui ne savait que faire. La bave du taureau lui 
rejaillissait à la figure, une seconde de plus et il éventrait Félicité. Mais celle-ci, 
dans un dernier effort, eut le temps de se glisser entre deux barreaux, et la grosse 
bête, toute surprise, s’arrêta.
« Ah ! mes pauvres enfants, s’écria la bonne tout essoufflée, comme vous m’avez 
fait peur ! »
Madame Aubain, Virginie et Paul se précipitèrent alors vers celle qui, à leurs 
yeux, était devenue tout à coup une héroïne de roman. Après quelques effusions, 
ils s’en retournèrent vers la demeure familiale, sous le regard encore noir du 
taureau furieux.
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Le cadre du récit 
(PAGES 120 à 123)

CHAPITRE

25

Le temps et l’espace du roman apparaissent dans le récit à travers un 
certain nombre de procédés qui fixent un cadre spatio-temporel proche 
de la réalité. Dans presque tous les cas, le narrateur raconte une histoire 
passée, dont il fixe l’époque et la durée. De même, l’espace du récit est mis 
en place au moyen de descriptions qui constituent l’univers dans lequel 
se déplacent les personnages. À l’écoulement du temps correspond ainsi 
le déplacement dans l’espace : ce double mouvement, en créant pour le 
lecteur l’illusion d’un monde réel, offre le roman comme le récit d’une 
histoire qui, entre un début et une fin, propose au lecteur une méditation 
sur la « vraie vie ».

ObsERvATION
(PAgE 120)

Introduction
L’étude des premières pages d’un roman est une façon commode d’entrer dans 
l’étude du genre romanesque lui-même. Elles présentent en effet au lecteur le 
cadre spatio-temporel dans lequel va se dérouler l’action du récit, en fixant une 
époque et un lieu précis. Mais elles présentent aussi, le plus souvent, l’arrivée 
d’un personnage qui sert de déclencheur à l’action romanesque. C’est le cas 
de l’incipit du roman de Blaise Cendrars L’Or, qui emmène le lecteur de la 
campagne suisse au Nouveau Monde à la suite de la quête effrénée du héros.

Réponses aux questions
1. On apprend, ligne 12, que l’action se déroule le 6 mai 1834. La soirée s’étire 
tranquillement dans le village, depuis la fin de la journée jusqu’au moment où, 
le soir tombé, un étranger arrive, « juste avant le coucher du soleil ».
2. Censuras donne au cadre spatial de l’action toutes les caractéristiques d’un lieu 
réel : il s’agit d’une commune suisse, Rünenberg, dans le canton de Bâle. Tous les 
éléments de la description confirment la volonté d’ancrer le récit dans un univers 
relativement familier du lecteur.
3. En utilisant l’imparfait et l’expression initiale, « la journée venait de finir », 
la narration associe directement le lecteur au moment de l’action : la description 
des lieux et des personnages s’enchaîne automatiquement. Elle est pittoresque 
d’un bout à l’autre, comme le ferait une carte postale présentant idéalement 
un village suisse : le corset blanc des jeunes filles, les vieux fumant la pipe, les 
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vieilles tricotant, l’auberge et ses cruchons, le petit savoyard, jusqu’au chien noir 
qui « pissait » contre l’une des bornes de la fontaine et les vauriens du village… 
C’est d’ailleurs sur le chien levant la patte et les vieilles femmes laissant tomber 
le tricot que s’arrête l’extrait. Le pittoresque va jusqu’au détail des cruchons 
« armoriés d’une crosse d’évêque entourée de sept points rouges » (l. 7-8), pour 
mieux créer un effet de réel.

ExERCICEs
(PAgEs 122-123)

Le cadre temporel

Exercice 1*
1. Les mots et expressions qui soulignent l’écoulement du temps :
– « pendant douze ans » (texte de J. Barbey d’Aurévilly) ;
– « sept jours » (texte de J.-H. Rosny aîné) ;
– « pendant trois minutes » (texte de Herman Melville).
2. L’écoulement du temps dans un récit n’est pas linéaire. L’auteur peut choisir 
d’accélérer ou de ralentir son récit en fonction de l’importance qu’il accorde 
aux événements racontés. Ainsi, les trois minutes développées dans le troisième 
extrait sont plus palpitantes que les sept jours de marche monotone du deuxième 
extrait ou les douze années de régiment du premier. L’auteur fait donc varier le 
rythme du récit en fonction de l’intrigue mise en place.

Exercice 2*
Les repères temporels qui marquent l’écoulement du temps dans l’extrait d’Un 
cœur simple sont les suivants : « Des années » (l. 1), « grandes fêtes » (l. 2), la 
mention des années « 1825 », « 1827 » et « 1828 »… (l. 5 à 7). À ces indica-
teurs lexicaux, on peut ajouter l’utilisation des temps verbaux, et notamment 
du passé simple qui souligne la succession d’actions révolues. Le rythme du récit 
est rapide : il s’agit d’un sommaire. Le narrateur condense en quelques phrases, 
ponctuées de repères temporels précis, les événements qui se sont déroulés.

Exercice 3**
Dans le premier texte, le retour en arrière commence à la ligne 4. Il est introduit 
par les deux points et signalé par l’utilisation du plus-que-parfait. Sa fonction 
est d’éclairer un détail du récit pouvant apparaître étonnant au lecteur : l’utili-
sation d’un taxi pour un très long trajet (« cinq heures »). Dans le second texte, 
le retour en arrière apparaît à la ligne 5. Le narrateur revient sur son enfance 
pour souligner combien l’attachement de son père à la ferme familiale était forte.

Exercice 4**
1. Le rythme du récit est marqué par les ralentissements et les accélérations :
– de la ligne 1 à la ligne 9, le temps s’écoule lentement, ce qui souligne l’ennui 
éprouvé par le héros ;
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– le passage de la ligne 10 à la ligne 11 marque une ellipse, qui accélère le récit 
jusqu’à la mort du personnage ;
– un sommaire est introduit par l’expression : « Des années passèrent encore » 
(l. 13).
2. L’enchaînement rapide des événements souligne l’idée fixe de Robinson : partir 
rejoindre son île. Le reste ne l’intéresse visiblement pas : on ne sait rien des senti-
ments éprouvés à la mort de son épouse.

Le cadre spatial

Exercice 5*
1. Le cadre spatial du récit est marqué par les termes : « faubourgs de Char-
leville » (l. 1-2), « rivière lente » (l. 5), « collines » (l. 6), « vallée » (l. 7), 
« falaises » (l. 9), etc. Le fait que la narration épouse le regard du personnage 
explique ce foisonnement.
2. Grange est en train (il rejoint sa garnison dans les Ardennes au début de la 
« drôle de guerre ») et le paysage défile sous ses yeux. Il s’agit donc d’un espace 
réel et ouvert, que le lecteur pourrait reconnaître. Les lieux, l’époque, le statut du 
personnage : tout contribue à une forme de réalisme romanesque.

Exercice 6*
Les indications temporelles et spatiales qui mettent en place le cadre des récits :

Flaubert Balzac Verne

Indicateurs 
spatiaux

« devant le quai 
Saint-Bernard »

« Fougères », « Mayenne », 
« la montagne de la 
Pèlerine », « à mi-chemin 
environ de Fougères à 
Ernée »

« États-Unis », 
« Baltimore », 
« Maryland », 
« comptoir »

Indicateurs 
temporels

« 15 septembre 
1840 », « vers six 
heures du matin »

« les premiers jours de l’an 
VIII », « au commencement 
de Vendémiaire », « vers la 
fin du mois de septembre 
1799 »

« Pendant la 
guerre fédérale 
des États-
Unis » 

Le rôle de la description

Exercice 7*
1. Les toponymes : « Ibusun » (l. 1), « Omurun » (l. 3), « Ihni » (l. 7), 
« Munshi », (l.7).
Les indicateurs spatiaux : « en dehors de la ville » (l. 2), « en amont du fleuve » 
(l. 2-3), « au-dessus de l’embouchure de la rivière » (l. 3), « De l’autre côté de la 
butte » (l. 4-5), « vers le soleil levant » (l. 5). Ils ont pour fonction d’organiser la 
description, à la manière d’un tableau.
2. Il s’agit essentiellement de verbes d’état et de présentatifs conjugués à l’impar-
fait descriptif. L’utilisation de ces verbes permet au narrateur de faire une pause 
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dans le récit des événements car toute action s’arrête, remplacée ici par le regard 
du personnage qui contemple le paysage.

Exercice 8**
Les sens dominants qui organisent la description sont l’odorat, la vue et l’ouïe :

Vue Ouïe Odorat Toucher

« admirateurs », 
l. 3 ; « contem-
plaient », l. 3-4 ; 
« verdure », l. 5.

« chantaient », 
l. 8 ; « suave, 
sourde mélodie », 
l. 9.

« embaumée », l. 1 ; 
« senteur », l. 2 ; 
« encens », l. 2 ; 
« enivraient », l. 3 ; 
« fleurs », l. 4.

« fraîcheur », 
l. 1.

Exercice 9***
1. Le cadre temporel du récit : « minuit » (l. 1), « au milieu de la nuit » (l. 9), « à 
cette heure sinistre » (l. 17), « De temps en temps » (l. 17).
2. Le romancier effectue une pause dans le récit en décrivant le décor de la scène 
à venir : l’exécution de Milady de Winter. Le lecteur a donc sous les yeux le 
tableau dans lequel vont ensuite se mouvoir les personnages.
3.

Toponymes 
et indicateurs 
spatiaux

« la petite ville d’Armentières » (l. 3-4), « la Lys » (l. 6), « sur 
l’autre rive » (l. 7), « À gauche » (l. 10-11), « ça et là dans la 
plaine » (l. 13-14), « à droite et à gauche du chemin » (l. 14).

Lexique de  
la perception

« lueur blafarde » (l. 4), « silhouette sombre » (l. 4-5), « on 
voyait la masse noire des arbres » (l. 8), « apparaissaient 
quelques arbres » (l. 15), « silence de mort » (l. 22-23) : 
c’est la vue qui domine (seul le cri de la chouette se fait 
entendre, l. 12-13).

Verbes et temps 
verbaux

Emploi de l’imparfait descriptif (1er paragraphe), ou itératif 
(2e paragraphe). Le temps se ralentit : le narrateur marque 
une pause qui crée un effet de suspense.

Réseaux lexicaux 
et atmosphère

Réseau lexical du noir, du sombre, de l’obscurité omniprésent 
dans le texte.
Réseau lexical de la mort, aussi : « ensanglantée » (l. 2), 
« blafarde » (l. 4), « squelette » (l. 5), « crépuscule » (l. 10), 
« lugubre » (l. 15), « heure sinistre » (l. 17), « cimeterre » 
(l. 20).

4. À travers cette description du décor qui entoure le « lugubre cortège » 
amenant Milady de Winter vers sa dernière demeure, Alexandre Dumas renforce 
le suspense du roman. En effet, le rythme du récit se ralentit, le temps est comme 
suspendu au milieu d’un espace rendu menaçant à travers l’emploi des réseaux 
lexicaux de l’obscurité et de la mort : « ensanglantée » (l. 2), « blafarde » (l. 4), 
« squelette » (l. 5), « crépuscule » (l. 10), etc. Ce ralentissement du récit est 
accentué par l’emploi des verbes d’état conjugués à l’imparfait duratif. Le lecteur 
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peut ainsi contempler à loisir le cadre spatio-temporel de l’épisode, organisé à 
la manière d’un tableau : l’heure est fixée à « minuit », la lune éclaire la Lys, 
rivière qui situe l’action près de « la petite ville d’Armentières ». Des indicateurs 
de position (« à gauche », « ça et là », « à droite et à gauche ») établissent les 
différents éléments constitutifs du décor à la manière d’un peintre qui disposerait 
sur sa toile des éléments de paysage. Telles sont les caractéristiques essentielles 
de cette description annonçant à sa manière la mort à venir.
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La construction du personnage 
(PAGES 124 à 127)

CHAPITRE

26

Le personnage semble être au cœur du genre romanesque qui, depuis 
ses origines, s’est attaché à raconter son histoire, soit par tranches, soit 
par épisodes, soit par milieux, soit de sa naissance à sa mort. Malgré 
les multiples tentatives pour le faire disparaître, le personnage résiste et 
triomphe. Cette extraordinaire résistance vient probablement du fait que 
nous nous projetons en lui, que nous nous y reconnaissons : aimant ou 
répulsif, le personnage ne laisse pas indifférent.
Le personnage de roman est d’abord la représentation d’un être fictif 
ayant toutes les apparences de la réalité : il joue un rôle dans la fiction, 
occupe une place plus ou moins importante dans le déroulement de l’in-
trigue. Au fil des siècles, le personnage de roman s’individualise, prenant 
de la densité et de l’épaisseur. Élément majeur du récit, le héros permet 
au lecteur de s’identifier, devenant ainsi la source première de l’illusion 
romanesque définie par le pacte de lecture réaliste.

ObsERvATION
(PAgE 124)

Introduction
Les personnages de roman se définissent, à la manière des êtres humains, par 
un état civil, un caractère, des traits physiques et des comportements. Le roman 
contemporain d’Antoine Bello joue de cette illusion romanesque qui fait des 
« êtres de papiers » des êtres vivants : son héros, Sliv, s’aperçoit que l’entreprise 
pour laquelle il travaille fausse l’identité des personnes qui l’entourent, parti-
cipent à une vaste entreprise de falsification du réel. C’est donc un être fictif, mais 
donné pour vrai, qui va s’employer à sauver la réalité menacée par l’intrigue, 
réalité bien sûr entièrement fictive car seulement romanesque…

Réponses aux questions
1. Le roman débute au moment où le narrateur personnage signe son premier 
contrat de travail. On y découvre un héros jeune, qui se caractérise par une forme 
de normalité : il est européen, scandinave, cherche du travail dans un pays touché 
par la crise, a fait des études de géographie et fait preuve d’un certain sens de 
l’humour (« sans compter les ours », l. 7). Il semble heureux d’avoir trouvé un 
travail qui lui permet de demeurer à Reykjavik, la capitale de l’Islande, où il a 
grandi.
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2. Le héros se caractérise par sa jeunesse (« mon garçon », l. 1). C’est à peu près 
la seule indication qui nous est donnée sur son physique (roman à la première 
personne). Les autres indications sont indirectes et surtout psychologiques : une 
analepse permet au lecteur d’avoir des informations sur le passé de Sliv : ses 
études (« formation supérieure », l. 11), ses ambitions (« bien décidé à saisir ma 
chance », l. 15), sa tenue décontractée (l. 20-21).
3. Le héros est en quête d’un emploi et la réceptionniste lui vient en aide en appe-
lant Gunnar Eriksson pour lui transmettre son CV. Elle apparaît donc comme un 
adjuvant (ou auxiliaire) dans la quête du héros.

ExERCICEs
(PAgEs 126-127)

L’identité du personnage

Exercice 1*
• Candide  :  jeune garçon naïf, modeste et doux qui n’a pas conscience des 
horreurs du monde.
• Félicité : servante malheureuse, simple d’esprit, dévouée à ses maîtres, dont le 
nom exprime par antithèse qu’elle est poursuivie par le malheur.
• Rouletabille : reporter globe-trotter ; s’il « roule sa bille », c’est qu’il va partout 
pour enquêter ou poursuivre ses recherches.
• Aristide Saccard : banquier avide de richesses ; son nom évoque la « mise à 
sac » de ses clients ou de ses concurrents, sans qu’il soit jamais pris « la main 
dans le sac »…
• Tuvache : paysan normand ; le nom fait référence à l’élevage et laisse penser 
que le bétail est avec lui destiné à l’abattoir.
• Zazie : jeune fille délurée ; la consonne « z », redoublée dans son nom », laisse 
imaginer un personnage fuyant, complexe, ou encore le zozotement qui peut-être 
la caractérise.
• Angelo Pardi : hussard de cavalerie romantique ; les voyelles finales du prénom 
et du nom évoquent l’Italie et donnent une touche de romantisme à ce héros 
stendhalien.

Exercice 2**
1.

Sexe « homme » (l. 2)

Âge « paraissant la soixantaine bien sonnée » (l. 2)

Particularités 
physiques

« une barbe inculte et d’un gris douteux » (l. 2-3)

Détails 
vestimentaires

« vêtu d’une houppelande noire usagée, qui lui descen-
dait jusqu’à mi-jambes, et coiffé d’une casquette 
sombre » (l. 7-9) ; « casquette démodée de trente ans » (l. 14)
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Apparence 
générale

Cet homme paraît négligé, hors du temps, comme s’il était 
égaré dans la société. 

2. On peut lui donner un nom d’oiseau, d’échassier peut-être (il est « planté sur 
une patte ») ou un nom qui évoque la pauvreté ou toute autre forme de margi-
nalité. Le nom véritable du personnage est : Élie de Coëtquidan.

L’évolution du personnage

Exercice 3**
D’un portrait à l’autre, l’aspect du personnage, le Jean Valjean des Misérables, se 
transforme sous l’effet du changement de statut social, de l’âge, mais également 
d’une volonté de dissimulation. 
Dans l’extrait A, le personnage est d’abord « misérable » et paraît avoir 
« quarante-six ou quarante-huit ans ». Il est habillé de haillons et ressemble à 
un marin (la « petite ancre »). Sa poitrine est « velue », la tête « tondue » et la 
« barbe longue ». 
Dans le texte B, le personnage a « environ cinquante ans ». C’est la bonté qui 
semble le caractériser. Ses cheveux sont « gris », son air « sérieux ». Il est habillé 
en bourgeois et évite les contacts. 
Dans le troisième extrait, le personnage a vieilli : ses cheveux sont « tout 
blancs ». Ils ont blanchi brusquement, ce qui provoque l’effroi de la sœur 
Simplice. Le personnage apparaît comme doté d’un caractère bien trempé car il 
ne s’en émeut pas.

Le portrait du personnage

Exercice 4*
1. Les caractéristiques physiques du personnage : « trentaine d’années », « très 
brun », « visage coupé par une fine moustache noire », « étui à guitare », 
« pantalon gris », « veste bleu marine ».
2. L’apparition du personnage est mise en valeur par le décor : sa silhouette 
se découpe « dans l’entrée demi-circulaire » (l. 3) de la station de métro. 
C’est le point de vue de Jacques (le héros) qui permet au lecteur de découvrir 
« l’homme » (on ne connaît pas son nom car le héros lui-même ne le connaît 
pas). Le regard suivi par le lecteur s’arrête sur les détails physiques et vestimen-
taires, les attitudes et les actions de l’homme (notamment le jeu du portefeuille).

Exercice 5*
1. Les caractéristiques physiques du personnage : « robe violette », « sandalettes 
de cuir blanc », « ongles de pied jaunes », « jeune fille », « rire haut, clair », 
« regard perdu ».
2. La jeune fille apparaît comme un personnage romantique : elle lit Chateau-
briand, « les pieds enfoncés dans deux gros bouquets de crocus » (l. 5). Les 
couleurs correspondent (violette, blanc, jaune, des trois premières lignes). La 
gentillesse transparaît à travers le rire et le « regard perdu » de la jeune fille, dont 
le narrateur interprète l’allure et le comportement. 
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Exercice 6**
1. Les caractéristiques physiques du personnage :
– « jolis bras », l. 3 ;
– « mains […] un peu carrées », l. 4 ;
– « jambes très moyennes, grasses aux genoux », l. 4 ;
– « cheveux d’un blond distingué quoique paraissant artificiel et qui ondulaient 
d’eux-mêmes », l. 7-8 ;
– « visage acceptable bien que peu marquant », l. 12-13 ;
– « menton proéminent et de trop lourdes proportions », l. 16-17 ;
– « quarante-six ans », l. 23 ;
– « rides étroites et profondes », l. 25.
2. À travers la focalisation interne, le personnage effectue en quelque sorte son 
autoportrait (« Catherine s’était accordé  », « Elle sut tôt que  »), un autopor-
trait peu flatteur et sans concession, qui la dévalorise probablement. On peut 
dire d’elle qu’elle apparaît comme un être lucide mais pessimiste, légèrement 
complexé, voire tourmenté.

Les fonctions des personnages

Exercice 7*
Liste et fonction des personnages de L’Éducation sentimentale :
– Frédéric Moreau : sujet de la quête (il aime Mme Arnoux, qu’il ne peut possé-
der ; possède Mme Dambreuse et Rosanette, qu’il n’aime pas : sa vie est un 
échec) ;
– Deslauriers : adjuvant (ami du héros) ;
– Mme Dambreuse : opposant (ambition mondaine de Frédéric) ;
– Arnoux : adjuvant et opposant (mari complaisant mais obstacle à l’amour 
véritable éprouvé par Frédéric) ;
– Mme Arnoux : objet de la quête (prisonnière de ses devoirs de mère et 
d’épouse, elle ne saura prendre la décision d’aimer Frédéric) ;
– Rosanette : opposant (demi-mondaine qui représente pour le héros un substitut 
à son amour ; elle devient la maîtresse de Frédéric : côté sensuel de l’amour, par 
opposition à l’amour romantique et platonique éprouvé par le jeune homme).
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Le roman et la nouvelle réalistes 
(PAGES 128 à 133)

CHAPITRE

27

Présent depuis toujours dans la littérature, le réalisme devient au 
xixe siècle l’un des enjeux majeurs de l’écriture romanesque. Il s’im-
pose avec La Comédie humaine de Balzac, se trouve rapidement théo-
risé et défendu contre tous les tenants de « l’idéalisme ». C’est ainsi que 
le roman réaliste du xixe siècle – au-delà des différences considérables 
apportées par chaque écrivain – devient la forme de référence, la forme 
« aboutie » du roman aux yeux des lecteurs.

ObsERvATION
(PAgE 128)

Introduction
La page d’observation et la page de méthode indiquent les principes, les thèmes 
et les procédés du roman et de la nouvelle réalistes, pour permettre l’analyse des 
textes présents dans les exercices, mais aussi de toutes les œuvres qui s’inscri-
vent dans ce mouvement. La confrontation du texte théorique de Duranty (écrit 
après la mort de Balzac) et de l’extrait de La Fille aux yeux d’or est l’occasion 
de vérifier la cohérence de la représentation réaliste du monde (comme projet et 
comme réalisations).

Réponses aux questions
1. Pour Duranty, le romancier enregistre scrupuleusement tout ce qu’il voit dans 
le monde contemporain, pour le reproduire dans son œuvre. Aux qualités d’ob-
servation – on dira souvent que l’écrivain réaliste est « un œil » – s’ajoute la 
volonté d’être sincère et vrai : « il ne déforme rien ».
2. Balzac est partagé entre l’admiration pour l’énergie que doivent montrer ses 
contemporains pour « trouver leur place » dans une société bouleversée par la 
révolution industrielle, et l’amertume devant le triomphe de l’argent. L’existence 
du bourgeois est ainsi programmée : ses efforts sont couronnés par la réussite 
sociale, mais il n’y a pas de place pour la fantaisie, l’amour ou les sentiments 
désintéressés.
3. C’est sur les indications précises, « documentaires », que repose l’effet de 
vérité du texte de Balzac : les sommes d’argent (« douze mille francs par an », 
« cinquante mille francs à leur fille »…), les lieux (les Halles, cabinet, bureau 
des passeports, caisse du Théâtre Italien, troisième étage...), la chronologie (de 
la journée ou de l’existence), les références à la réalité sociale (métiers, cuisinière, 

objet d’étude 2nde
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bals, croix de la légion d’honneur…). Le lecteur reçoit de très nombreuses infor-
mations en quelques lignes.

ExERCICEs
(PAgEs 130-132)

Les principes du réalisme

Exercice 1*
1. Molière, Voltaire, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Proust.
2. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola.

Exercice 2*
Au vu du titre seul, on peut autoriser parfois plusieurs réponses (pour Une téné-
breuse affaire, par exemple)...
• Scènes de la vie privée : Mémoires de deux jeunes mariés, La Femme abandon-
née, La Paix du ménage…
• Scènes de la vie de province : La Muse du département, Le Curé de Tours…
•  Scènes  de  la  vie  parisienne  :  Splendeurs et Misères des courtisanes, Les 
Employés…
• Scènes de la vie politique : Le Député d’Arcis, Une ténébreuse affaire…
• Scènes de la vie militaire : Les Chouans, Le Dernier Champ de bataille, Le 
Colonel Chabert…
• Scènes de la vie de campagne : Les Paysans, Le Curé de village…

Exercice 3*
1. Balzac distingue l’histoire des faits (qui s’arrête aux personnes importantes et 
aux grands événements) et celle des mœurs (qui s’intéresse aux modes de vie, aux 
caractères, aux types sociaux). Le romancier représente ainsi scrupuleusement les 
mœurs de ses contemporains.
2. Balzac expose une démarche précise pour atteindre son but (même si, rappe-
lons-le, il a commencé par écrire ses romans avant de théoriser sa méthode). De la 
ligne 4 à la ligne 12, il explique l’importance de l’inventaire, de la sélection et de la 
classification en caractères, événements principaux, types, figures saillantes. Son 
exposé prend ainsi l’allure d’une démarche scientifique.

Exercice 4**
1. Flaubert oppose aux plaisirs de l’emportement lyrique (dans le style et dans 
les idées) le goût méticuleux du petit fait, qui donnera au lecteur l’illusion de la 
réalité. En tant que romancier, il doit se discipliner pour traiter ces petits faits de 
manière aussi puissante que s’il s’agissait de grands événements.
2. L’écrivain réaliste est celui qui « creuse le vrai », celui qui préfère « les anima-
lités » de l’homme aux « sommets de l’idée ». C’est-à-dire qu’il représente les 
appétits charnels de ses contemporains : l’envie, la frustration et le désir sexuels, 
le goût de l’argent, la volonté de pouvoir, etc., en y mettant toutes les ressources 
de son style.
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Exercice 5***
1. Courbet est le grand peintre, le maître du réalisme au xixe siècle : aux pein-
tures historiques, religieuses et mythologiques, il préfère la représentation de 
scènes familières. De même, aux images du Paris moderne de la révolution 
industrielle (grands boulevards, théâtres, monuments), il oppose le travail des 
cribleuses de blé, à la campagne, sans l’idéaliser.
2. L’attitude des trois personnages et l’ensemble de tous les objets présents dans 
le tableau donnent au lecteur l’impression de voir une scène bien réelle, comme 
le ferait une photographie.
3. Recherche documentaire. En 1850, Courbet fait scandale avec Un enterrement 
à Ornans. On reproche au tableau sa « laideur », la banalité de la scène repré-
sentée, le caractère populaire et familier des personnages peints, parmi lesquels 
figure même un chien ! La religion semble tournée en ridicule, parce qu’elle est 
représentée sans exaltation, sans idéalisation. Au contraire, les artistes réalistes 
considèrent le tableau comme un chef-d’œuvre.

Les thèmes essentiels du réalisme

Exercice 6*
• L’Éducation sentimentale : l’apprentissage de l’amour et du monde à travers lui.
• La Fille aux yeux d’or : la séduction de la beauté, la fascination, le désir amou-
reux.
• Les Mystères du peuple : la représentation des milieux populaires, l’intrigue 
policière, l’aventure.
• Illusions perdues : l’expérience du monde et le désenchantement, l’amertume, 
l’échec.
• La Petite Fadette : le monde de la campagne, la vie des paysans.
• Les Misères de Londres : la pauvreté, la maladie, les épreuves des milieux 
populaires.
• La Femme abandonnée : la vie privée, le chagrin d’amour, la difficulté d’aimer.

Exercice 7*
1. Le salaire misérable ; la nature très pénible des métiers ; le nombre des 
enfants ; la rigueur de l’hiver ; le chômage : toute la misère culmine avec l’absence 
de pain et le vol auquel Jean Valjean est acculé pour nourrir les enfants.
2. La tournure interrogative (l. 5-6), les phrases sans verbe et l’exclamation de la 
ligne 9 (« Pas de pain. À la lettre. Sept enfants ! ») marquent l’intervention directe 
du narrateur qui exprime sa compréhension et sa compassion. L’auteur cherche à 
frapper l’esprit du lecteur, à le faire réfléchir sur la misère et à susciter sa pitié.

Exercice 8**
1. Les filles et les beaux-fils du père Goriot : ils appartiennent à la noblesse et à 
la finance, se signalent, si on peut dire, par leur absence. 
Les valets et le prêtre : ils appartiennent à un milieu modeste et s’éclipsent rapi-
dement. 
Les deux fossoyeurs : ils appartiennent à une catégorie sociale très pauvre. 



136

Christophe est lui aussi un pauvre domestique. 
Au fur à mesure de la scène, Rastignac reste seul.
2. Rastignac n’a pas un sou pour donner de pourboire aux fossoyeurs. Son senti-
ment de pauvreté augmente à la vue des richesses de la capitale.
3. Le héros est seul et la dernière scène est l’occasion d’un défi lancé à Paris, c’est-
à-dire au monde des puissants et des riches. Balzac souligne d’abord l’avidité de 
l’étudiant devant la haute société (« presque avidement », « ce beau monde », 
« cette ruche bourdonnante »). Avec l’expression « ces mots grandioses », le 
narrateur souligne lui-même la dimension épique de son héros, comme un général 
à la conquête du monde.

Exercice 9**
1. Le déroulement du temps est très présent au long du passage. Les indications 
se multiplient dans le premier paragraphe : « une heure sonnait », « peu à peu », 
« se faisant attendre », « commença à », « ce retard », « ne revenait point ». 
Le lecteur perçoit ainsi l’écoulement du temps – l’heure pendant laquelle le jury 
délibère – comme un suspense.
2. Le deuxième paragraphe représente un moment extrêmement solennel. De 
nombreuses indications le soulignent : « un grand mouvement », « d’un pas 
grave et théâtral », « en son âme et conscience ». Le verdict est lui-même le plus 
terrible qu’on puisse prononcer : la peine de mort.

Exercice 10**
1. 1789 : maître-tonnelier ; mariage avec la fille d’un riche marchand ; achat des 
biens de l’Église avec la dot ; membre de l’administration du district ; « influence 
politique et commerciale ».
2. Grandet est avant tout un habile commerçant, habité par l’avidité, le désir 
d’augmenter sa fortune et de devenir ainsi un homme puissant : « fort à son 
aise », « riche marchand », « muni de sa fortune liquide et de la dot », « deux 
mille louis d’or », « deux cents doubles louis », « pour un morceau de pain ». Le 
champ lexical de l’argent est associé à celui de la vente et de l’achat des biens : 
« mis en vente », « la vente des domaines », « il eut ».
3. Toute l’habileté du père Grandet est d’être à la limite de la malhonnêteté, sans 
transgresser la loi. Grâce à l’argent de son beau-père, il soudoie le « farouche 
républicain » responsable des ventes des biens de l’église de manière à les obtenir 
à bas prix. La transaction est donc légale, officiellement, sur le plan strict de la 
loi ; mais pas morale, pas « légitime », puisqu’il y a eu corruption et mensonge 
sur la valeur réelle du bien acquis.

Les procédés privilégiés de l’écrivain réaliste

Exercice 11*
1. De la ligne 1 à la ligne 13, c’est Lucien qui découvre le monde parisien et 
compare la mode des élégantes à la toilette de sa maîtresse. À la ligne 14, l’ex-
pression « de son côté » indique le changement de point de vue. Cette fois, c’est 
madame de Bargeton qui ne trouve plus son amant suffisamment bien habillé.
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2.

Madame de Bargeton Lucien de Rubempré 

« la vieillerie de la toilette » ;  
« ni les étoffes, ni les façons, ni 
les couleurs n’étaient de mode » ;  
« d’un goût affreux ».

« étrange beauté » mais « point de tour-
nure », « manches trop courtes », « méchants 
gants de province », « gilet étriqué », « prodi-
gieusement ridicule », « un air piteux ».

3. C’est l’usage des termes dépréciatifs qui caractérise le jugement que chaque 
personnage porte sur l’autre. Chaque fois, c’est par rapport à la mode parisienne 
que madame de Bargeton puis Lucien paraissent « provinciaux » (« la coif-
fure qui la séduisait tant à Angoulême », l. 9) comparés aux « délicates inven-
tions » (l. 10). La découverte de la capitale bouleverse le jugement et le goût des 
nouveaux arrivants.

Exercice 12**
1. Les indications se font de plus en plus précises, resserrées comme dans un 
zoom avant cinématographique, en passant du cadre général aux éléments plus 
précis du visage et du repas :
1) Point de vue général : auberge // table // fenêtre fixent le décor.
2) Regard de Frédéric à partir de la ligne 2 : « en face de lui », « et il contem-
plait » :
– éléments du visage de Rosanette : nez, lèvres, yeux, épaules, mains, en alter-
nance avec ses vêtements (bandeaux, robe, manchettes) ;
– arrêt sur les mains et la table.
3) Retour au point de vue englobant (« on leur servit ») :
– éléments du repas servi en alternance avec les plats et les couverts.
4) Considération générale, conclusive, sur les sentiments des personnages et 
l’impression provoquée par le repas : « Ils se croyaient presque… »
2. Ce sont d’abord les précisions apportées sur les vêtements de Rosanette qui 
donnent une impression de réalité (bandeaux qui « bouffaient », « robe de foulard 
écru »…), puis les détails du repas (« les quatre membres étendus du poulet », 
« en terre de pipe », « vin râpeux », « pain trop dur », « couteaux ébréchés »). 
On le voit, ce sont des termes de plus en plus négatifs, dépréciatifs, qui donnent 
l’impression que le narrateur ne cache rien de la réalité, ne la déforme pas.

Exercice 13**
1. « Passage du Soleil » et « rue de la Pépinière » sont répétés, puis « rue du 
Rocher », et plus largement la mention « au milieu de ce passage ». Le narrateur 
montre qu’il est précis, rigoureux dans l’indication des lieux où évoluent les 
personnages, comme s’il s’agissait d’informations documentaires.
2. D’abord le fumiste sert de guide, puis c’est la baronne qui « aperçut » la 
boutique et l’indication annonçant l’Écrivain public (dans le roman, son mari, 
qui se cache à la suite d’une liaison amoureuse).
3. L’inscription est reproduite à la manière d’un document authentique inséré 
dans le texte (comme une photographie, une prise de vue directe de la réalité). 
Il s’agit de produire un effet de réel, de donner au lecteur l’illusion de la réalité.
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ExO-bAC
(PAgE 133)

Analyse
1. La lettre a toute l’apparence d’un document vrai, authentique, inséré dans le 
texte comme on y introduirait une photographie, une prise de vue objective de 
la réalité (cf. Exercice 13, p. 132). Il s’agit de donner au lecteur l’illusion de la 
réalité.
2. C’est à l’univers de la ferme de son enfance que renvoient les souvenirs 
d’Emma : cela commence avec la comparaison avec la poule (l. 16), puis la 
poussière des cendres déclenche l’image du père et le regret des bons moments 
passés avec lui (l. 19-22). Toute une série d’images reviennent qui s’achèvent sur 
le regret du passé – le temps des espérances – et la désillusion apportée par la vie, 
soulignés par la tournure exclamative.
3. La pensée du père est comparée à une poule qui caquette en liberté, sans 
souci de suivre un plan précis, et Emma la poursuit de la même manière. Elle 
revient librement sur ses souvenirs du temps où elle vivait à la ferme, mais cette 
liberté est maintenant perdue (cf. les lignes 25-30) ; les mots soulignent le senti-
ment de la perte : « illusions », « n’en restait plus », « dépensé », « les perdant 
ainsi », « qui laisse quelque chose ».
4. Le narrateur laisse la parole à Emma, on passe au style indirect libre avec les 
deux questions qu’Emma se pose à elle-même (l. 31-32), en soulignant son déses-
poir : « malheureuse », « catastrophe », « bouleversée ». La réalité qui l’entoure 
est au contraire paisible et souriante (soleil, feu, douceur du tapis, atmosphère 
tiède, éclats de rire). C’est en elle, dans le regret d’une vie plus riche, plus roma-
nesque, que réside le désespoir d’Emma.

Entraînement au commentaire (éléments de réponse)
Gustave Flaubert est considéré comme un des grands maîtres du réalisme. Son 
roman Madame Bovary a été poursuivi en justice pour atteinte aux mœurs 
(avant d’être finalement acquitté), et ses contemporains en ont tous souligné 
le pessimisme : aucun personnage « positif » n’est là pour compenser l’image 
d’une société sans générosité, sans enthousiasme sincère, engluée dans la médio-
crité quotidienne. Le devoir de l’écrivain réaliste est de ne rien « déformer », 
de « creuser et de fouiller le vrai » : c’est ce que fait Flaubert dans cet extrait, 
d’abord en multipliant les effets de réel, puis en fouillant la psychologie de son 
personnage, la « malheureuse » Emma.

L’iLLusion de La réaLité

La reproduction complète de la lettre avec sa mise en page particulière = effet 
de réel documentaire, comme une photographie, qui (à l’exception des fautes 
d’orthographe, cependant) garde le langage authentique du fermier (« il me fait 
deuil ») ainsi que ses préoccupations (le prunier planté pour Berthe)…
Petits détails vrais : « gros papier », « fautes d’orthographe », la comparaison de 
la poule, la poussière des cendres du foyer, les poulains, la ruche…
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De même, le dernier paragraphe = décor vrai, simple, caractérisé à l’aide de 
quelques indications précises : les porcelaines, les pantoufles.

La psychoLogie du personnage

Flaubert permet au lecteur de suivre la pensée d’Emma par le biais de la compa-
raison (l. 15-16). « Elle crut presque apercevoir » = déclenchement des images 
intérieures, les souvenirs qui affluent, renforcés par les exclamations ; la répé-
tition : « et galopaient, galopaient » ; les points de suspension = impression 
de liberté de la pensée, puis de regrets et d’amertume. Les comparaisons (le 
voyageur de la ligne 30), les questions des lignes 31 et 32 au style indirect libre 
permettent de connaître intimement le cheminement des pensées et des sentiments 
qui rendent Emma « malheureuse ».
On dit souvent du romancier réaliste qu’il écrit « avec un scalpel », comme un 
chirurgien qui opère un malade. Bien sûr, chaque romancier réaliste – on pense à 
Stendhal ou Balzac – apporte un regard original sur le monde. Fils de chirurgien, 
Flaubert est l’un de ces étonnants écrivains qui savent à la fois décrire le monde 
et analyser les sentiments de ses personnages avec une rigueur, une minutie qui 
fascine le lecteur. Chaque page de Madame Bovary est ainsi l’occasion de fouiller 
le vrai, en mettant tous les moyens du style au service de cette exigence.
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Le roman et la nouvelle naturalistes 
(PAGES 134 à 139)

CHAPITRE

28

Le naturalisme apparaît pour Zola comme un aboutissement de toutes 
les recherches menées sur le roman depuis le début du siècle. Il s’agit de 
partir du réalisme pour aller plus loin dans la démarche : empruntés au 
positivisme, les modèles scientifiques et philosophiques sont, aux yeux 
de Zola, plus rigoureux. De plus, alors que Balzac avait regroupé ses 
romans, après coup, dans une vaste composition générale, Zola construit 
d’abord l’arbre généalogique des Rougon-Macquart et conçoit les vingt 
romans de sa fresque avant de commencer. Il reste que ce qui fascine le 
lecteur chez les écrivains naturalistes est la représentation de la réalité 
sociale contemporaine jusque dans ses aspects les plus négatifs, jusque 
dans la psychologie, les motivations, les obsessions qui mènent chaque 
personnage, avec toutes les exigences et toutes les ressources du style.

ObsERvATION
(PAgE 134)

Introduction
La page d’observation et celle de méthode indiquent les principes, les thèmes et 
les procédés du roman et de la nouvelle naturalistes, pour permettre l’analyse des 
textes présents dans les exercices, mais aussi de toutes les œuvres qui s’inscrivent 
dans ce mouvement. La confrontation de la préface de Zola et de l’extrait de 
L’Assommoir est l’occasion de vérifier la cohérence de la représentation natu-
raliste du monde, à la fois dans l’intention de l’auteur et la réalisation de son 
œuvre.

Réponses aux questions
1. Comme le roman réaliste qui ne doit pas déformer la réalité, le roman natu-
raliste est, pour Zola, porteur de vérité. On retrouve ici l’une des deux clefs du 
naturalisme – influence du milieu et influence de l’hérédité – avec l’action néfaste 
du milieu social sur les individus, par la pénibilité du travail et la pauvreté.
Ce sont les ouvriers qui, eux-mêmes conduits à l’alcool pour oublier les diffi-
cultés de l’existence, entraînent Gervaise, la blanchisseuse, pour qu’elle boive.
2. On a reproché à Zola de donner une image négative du xixe siècle, siècle 
du progrès, en montrant les tares sociales comme la prostitution, l’alcoolisme, 
certaines maladies. Ici ceux qui voudraient idéaliser l’image du peuple découvrent 
le monde ouvrier dans sa vérité : difficultés matérielles, chômage (de Coupeau 
après une chute du toit), alcoolisme.

objet d’étude 2nde
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3. On trouve à la ligne 10 les expressions argotiques de Coupeau, auxquelles 
s’ajoutent les surnoms des personnages : Marie-bon-Bec et Mes-Bottes. L’utilisa-
tion du langage argotique ou familier produit un effet de vérité.

ExERCICEs
(PAgEs 136-138)

Les principes du naturalisme

Exercice 1*
1. Molière, Montesquieu, Hugo, Flaubert, Zola, Huysmans, Maupassant, Apol-
linaire.
2. Zola, Huysmans (avant de devenir écrivain de la décadence), Maupassant 
(avant de prendre ses distances avec tout mouvement).

Exercice 2*
1. Le parallélisme de construction du dessin montre la dette de Zola envers 
Balzac : la fresque des Rougon-Macquart (dont on peut lire le titre sur la couver-
ture du volume rouge) est la réponse naturaliste à La Comédie humaine. Le 
vivant (Zola) salue la statue de son père spirituel, Balzac, qui lui rend son salut.
2. Le caricaturiste souligne le lien, la continuité entre Zola et Balzac. Le salut 
« militaire » exprime la volonté de conquête du camp réaliste-naturaliste, qui 
conçoit la défense du roman comme un combat (celui de la vérité contre l’idéa-
lisme trompeur). Il montre un écrivain sérieux (costume, lorgnons), à l’opposé de 
l’image « débraillée » que les ennemis de Zola veulent donner de lui.

Exercice 3*
Les frères Goncourt commencent par invoquer la science (comme Zola). Ils 
reviennent ensuite sur l’importance de la vérité dans le roman : il faut montrer 
les misères de tous ceux qui ne profitent pas de la révolution industrielle, montrer 
« la souffrance humaine ». Le naturalisme met en avant la représentation du 
peuple (cf. Observation, p. 134, texte A).

Exercice 4**
1. La fresque des Rougon-Macquart montrera l’évolution des membres d’une 
même famille pour mettre en évidence l’influence de l’hérédité sur chacun d’entre 
eux.
2. En invoquant les lois de l’hérédité, Zola souligne le caractère « scientifique » 
de sa démarche. L’écrivain ne doit pas tout inventer : le roman est l’expérimen-
tation de lois précises, définies, reconnues, comme celles de la pesanteur.
3. Recherche documentaire. De nombreux sites fournissent des renseignements 
précis pour répondre à la recherche demandée.

Exercice 5***
1. C’est à travers la présence de la force vitale, de la puissance de la vie que se 
développe le thème de l’hérédité : « l’enfant », « la vie », « l’arbre des ancêtres », 
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« une humanité en raccourci », « toutes ses tares et toutes ses luttes », « il en 
naissait encore un », « créer un de plus », « se propageait selon ses lois », « faire 
des monstres », « créer ». Ce dernier mot revient le plus souvent. Le dernier 
volume de la fresque est une récapitulation : un regard jeté sur tous les person-
nages qui ont animé les vingt romans, avec leurs maladies et leurs folies, mais 
aussi avec « l’excellence ».
2. D’un côté tous les termes négatifs qui soulignent la monstruosité de cette 
humanité en raccourci que représente la famille des Rougon-Macquart (« plaies 
étalées », « noir tableau des hontes humaines », etc.), de l’autre l’espoir devant 
chaque naissance nouvelle d’une vie et d’un être meilleurs.
3. L’extrait insiste sur l’indifférence de la vie devant le bien ou le mal : elle appa-
raît comme une puissance de création, d’engendrement infini, que rien ne peut 
arrêter. Cependant, si l’ensemble du texte souligne surtout la monstruosité des 
êtres ainsi créés, les premiers et les derniers mots sont porteurs d’espoir, dans 
l’attente des bien portants et des sages.

Les thèmes essentiels du naturalisme

Exercice 6*
Certains titres demandent à être expliqués dans un premier temps. Par exemple, il 
faut rappeler qu’Au Bonheur des dames est le nom d’un grand magasin parisien.
La puissance des instincts : La Bête humaine, La Course à la mort, Un mâle.
Les mutations du monde moderne : L’Argent, Germinal, Au Bonheur des dames.
La lutte pour la vie : Une vie, La Lutte pour l’amour, Le Calvaire, Misère 
humaine.

Exercice 7*
1. Jacques présente les traits d’un « beau garçon » selon les critères de l’époque, 
qui semble en parfaite santé, avec une séduction supplémentaire dans l’éclat des 
yeux « diamantés d’or ». D’un autre côté, il y a en lui quelque chose de menaçant 
dans la mâchoire inférieure « en coup de gueule » (comme un animal). L’éclat 
séduisant des yeux se transforme, « terni d’une fumée rousse ». Son attitude est 
elle aussi inquiétante, lorsqu’il se rejette en arrière. Séverine met sa peur instinc-
tive sur le compte d’une rupture éventuelle.
2. Pour Zola, le titre désigne ce qu’il y a d’animal dans l’homme, c’est-à-dire la 
force des instincts, les pulsions qui déshumanisent et peuvent conduire l’homme 
jusqu’au crime.

Exercice 8**
1. Le premier qualificatif, « vieux », est développé des cheveux jusqu’aux pieds, 
de la tête au sol : cheveux blanchis, figure ravinée par les rides, corps cassé, 
penché vers la terre. En conclusion générale, ses membres sont incapables du 
moindre effort. Mirbeau y revient à la fin du deuxième paragraphe en évoquant 
les bras « devenus trop faibles » et les reins « devenus trop vieux ». 
2. Le naturalisme est fasciné par la germination (cf. Germinal de Zola), par la 
puissance de la Nature, comme une force incontrôlable (cf. exercice 5, p. 136). 
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On retrouve ici par opposition au vieillissement du père Dugué toute la vitalité 
de la campagne avec ses champs « toujours forts, toujours beaux ». Les images 
– « comme bat le sang aux veines des jeunes gens », « que ne dévore jamais 
l’incendie des étés », « ses éternels enfantements » – soulignent cette énergie. La 
Nature renaît toujours, contrairement aux hommes qui déclinent vers la mort.

Exercice 9**
1. Les images sont d’abord négatives (« ce fardeau », « quelque chose », » cette 
larve », « cet avorton, fripé, grimaçant, vivant ») avant de devenir positives avec 
« son enfant ». Le regard vrai de l’écrivain naturaliste ne cherche pas à idéaliser 
l’apparence du nouveau-né, tout au contraire !
2. Le développement du sentiment maternel se fait à travers les premiers cris 
étouffés de l’enfant qui expriment sa vulnérabilité, dès lors ils entrent dans « son 
âme », « dans son cœur », « dans son corps » et c’est « d’un geste inconscient » 
que s’exprime l’instinct maternel (l. 10). Le troisième paragraphe est un hymne 
à la joie de celle qui « se sentait mère » pour la première fois. Dès lors, Maupas-
sant multiplie les expressions qui soulignent la joie et la puissance de l’amour 
maternel.
3. L’amour maternel qui s’est déclenché à la naissance devient total, envahis-
sant, « fanatique ». Le personnage verse d’un excès à l’autre : déçu par son mari, 
l’héroïne d’Une vie reporte toute son affection sur son enfant. La dernière phrase 
fixe une scène qui est à la fois familière, mais aussi inquiétante : cet amour absolu 
sera-t-il heureux ? Ne risque-t-il pas de déboucher sur de nouvelles déceptions ?

Exercice 10***
1. L’ensemble des verbes de mouvement de la première phrase (« s’écra-
sait », « étaient envahis », « se serrait ») et l’énumération des produits (« la 
mercerie, le blanc et les lainages eux-mêmes ») soulignent l’effervescence de la 
foule. De même, l’énumération des lignes 10-11(roulements, claquements, brou-
haha) ajoute la dimension sonore à celle du mouvement intérieur. Enfin, l’image 
de « la machine » se développe dans une expansion spatiale (« depuis les […] 
jusqu’aux […] », l. 12-15) qui implique l’ensemble du grand magasin dans le 
succès du jour.
2. À la vue (l. 1) s’ajoute le bruit, garantie d’une présence, garantie du succès. 
Cela commence avec les discussions « à demi-voix » des clientes, puis les « bruits 
du dehors » : roulements de fiacres, claquement des portières, brouhaha de 
la foule. Enfin « les caisses où l’or sonnait » et « le grondement souterrain » 
achèvent de faire retentir aux oreilles de Mouret en même temps qu’à ses yeux 
le triomphe commercial de cette journée.
3. L’image de la « machine » se développe à travers les trois verbes, « se mettre 
en branle, s’échauffer et revivre » : les éléments qui apparaissent ensuite (les 
caisses, les tables, les employés, les marchandises, le sous-sol, les paquets) en sont 
les rouages. Cette image est particulièrement appropriée à la seconde moitié du 
xixe siècle, fier de ses grandes inventions, de ses puissantes réalisations techno-
logiques. Elle revient souvent dans l’œuvre de Zola.
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Les procédés privilégiés du naturalisme

Exercice 11*
1. Texte A
Argot et langage familier :
– au style direct : « cet aristo », « qui fume du papier et qui a du linge », « épater 
sa connaissance », « Suffit, on est à la hauteur » ;
– de la part du narrateur : « une rude tape » ;
– les surnoms des personnages : « Cadet-Cassis », « Mes-Bottes ».
Texte B
Au style direct : « à redire », « faut d’abord » « tâchez voir de bien ouvrir vos 
escouanes », « des gonces », « y en avait un », « donnait un poteau », « il n’y 
coupera pas d’avaler sa fourchette ».
2. « cet aristo » = ce prétentieux ; « en appliquant une rude tape » = en donnant 
un coup sur ; « qui fume du papier et qui a du linge » = qui s’offre des cigarettes 
et qui est bien vêtu ; « épater sa connaissance » = impressionner ses relations ; 
« on est à la hauteur » = on sait bien se tenir ; « à redire » = protester ; « faut » = 
il faut ; « tâchez voir de bien ouvrir vos escouanes » = ouvrez bien vos oreilles ; 
« des gonces » = des hommes ; « y en avait un » = il y en avait un ; « donnait un 
poteau » = trahissait un ami ; « il n’y coupera pas d’avaler sa fourchette » = il ne 
pourra pas échapper à sa condamnation /à la mort /à être tué.
3. Entraînement à la dissertation. Nombreux sont les procédés qui permettent à 
l’écrivain naturaliste d’être au plus près du milieu social qu’il représente dans son 
roman. Il peut, sur le plan du lexique, utiliser des termes de métier, techniques, 
précis, qu’il aura lui-même découverts à travers ses enquêtes préliminaires. Il 
peut aussi faire parler ses personnages dans un langage argotique et familier. 
C’est ainsi, par exemple, que tout au long de L’Assommoir, Zola met dans la 
bouche de Mes-Bottes et de Cadet-Cassis des termes argotiques : « c’est cet aristo 
de Cadet-Cassis ! » De même, « ne fais pas ta gueule » dit Coupeau à Gervaise 
pour l’inciter à boire (cf. Observation, p. 134). En mettant en scène ceux qu’on 
appelle alors les « apaches » de Paris, Rosny aîné sature leurs discours des mots 
de la pègre : « vos escouanes », « des gonces », « un poteau ». Le lecteur a ainsi 
le sentiment de découvrir un monde qu’il ne connaît pas et d’être le témoin privi-
légié d’événements qui ont toute l’apparence de la réalité.

Exercice 12**
1. Le texte montre le regard que les sœurs Vatard portent sur les trains, sur le 
mouvement du chemin de fer : on passe ainsi de détails précis à des indications 
plus générales, dans un va-et-vient continu : chemin de fer, voitures, wagons, 
machines, locomotives, trains de banlieue, convois à marchandises, machine en 
panne. Chacun de ces éléments peut se décomposer lui-même : les wagons ont 
des poignées, des vitres ; les locomotives, des fumées, des roues, des pistons, des 
cylindres, des bielles et des tiges, des robinets de vidange.
En saturant la description de termes précis, Huysmans permet au lecteur de 
comprendre la fascination des sœurs Vatard. Celui-ci épouse le mouvement de 
leurs regards et découvre le monde à travers elles.
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2. L’énumération est l’un des procédés de la description, il donne rapidement 
des informations très précises et produit un effet de réalité, comme un catalogue 
officiel. Huysmans s’est lui-même informé scrupuleusement au préalable, comme 
le font tous les écrivains naturalistes.
3. Cf. réponses aux questions précédentes. Huysmans mêle des images naïves, 
spontanées – des bêtes petiotes ou pataudes (l. 15-18) ou le hoquet (l. 26) – à 
des termes très précis : on peut ajouter « bains de barège » et « tenders » aux 
réponses précédentes. Quant à l’énumération des noms d’usines, elle donne au 
lecteur l’impression que c’est toute la France, l’ensemble du monde industriel, 
qui est impliqué tout à coup dans ce martèlement « épique ».

ExO-bAC
(PAgE 139)

Analyse
1. Il ne s’agit plus dans ce passage de personnages distincts, isolés, mais de 
groupes : celui des ingénieurs (l. 1), puis celui de la foule des hommes et des 
femmes épouvantés (l. 19), catastrophés devant les conséquences de l’explosion.
2. La machine est comparée par Zola à une géante qui lutte contre la mort : « ses 
membres », « marcha », « genou », « se lever », « expirait ». Ensuite c’est la 
cheminée qui est comparée « à un mat dans l’ouragan », avant de l’être « à un 
cierge colossal ». Finalement c’est la mine tout entière qui est comparée à une 
bête dévorante (« accroupie », « gorgée de chair humaine », « ne soufflait plus 
de son haleine »), à un monstre, le Voreux. L’image d’un monstre mort est celle 
qui domine.

Entraînement au commentaire
Dans chacun de ses romans, Zola donne des lieux, des monuments, des machines 
qu’il décrit une image grandiose. Qu’il s’agisse d’un grand magasin, d’une loco-
motive, de la Bourse ou des Halles de Paris, ils apparaissent aux yeux du lecteur 
comme des êtres mythiques, animés, vivants, qu’ils soient bénéfiques ou malé-
fiques. C’est ainsi que la mine devient un monstre dans Germinal. Pour représen-
ter ce monstre au moment de « sa mort », Zola développe l’image d’une géante 
et utilise les procédés épiques pour faire de sa destruction le couronnement du 
roman.
On passe des termes qui décrivent l’explosion – « une suprême convulsion », « une 
artillerie monstrueuse » – à ses effets, présentés successivement : « d’abord », 
« ensuite », « puis », comme s’il s’agissait d’une bataille, où les bâtiments sont 
comparés à des soldats qui « crèvent », « râlent », « tombent », « ainsi qu’un 
homme fauché par un boulet ». La description devient absolument épique au 
moment crucial de la mort de la machine, souligné par l’expression convenue : 
« et l’on vit alors ». Désormais la machine est comparée à une géante qui lutte 
vainement contre la mort : « ses membres », « marcha », « genou », « se lever », 
« expirait », tandis que la cheminée est comparée « à un mat dans l’ouragan » et 
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« à un cierge colossal ». Finalement, c’est la mine tout entière qui est comparée 
à une bête dévorante (« accroupie », « gorgée de chair humaine », « ne soufflait 
plus de son haleine »). Chacun des termes et des images utilisés renvoie à une 
impression de démesure (« monstrueuse », « colossal », « géante ») : c’est bien la 
démesure du registre épique qui transforme le réel.
De même, l’affolement des hommes et des femmes est mis en valeur par les 
premiers mots utilisés (« hurlante », « épouvante »), par l’image des femmes 
qui se cachent les yeux (fréquente dans la Bible), par la comparaison du « tas 
de feuilles sèches », par la répétition du verbe « crier ». Les indications de 
dimension, objectives ou imagées, donnent ensuite la mesure de la catastrophe : 
« immense trou », « cratère de volcan », « quinze mètres », « quarante mètre ». 
L’énumération est le procédé choisi pour souligner d’abord l’ensemble des 
éléments détruits, des bâtiments aux provisions de bois (l. 24-27), pour indiquer 
finalement les derniers « restes » de la catastrophe (l. 27-28).
On le voit : le lexique, les comparaisons et les métaphores, les énumérations, le 
mouvement du récit lui-même, tout contribue à produire un effet grandiose, qui 
laisse dans l’esprit du lecteur l’image de géants et de volcans dignes d’une épopée.

sujET vERs LE bAC
(PAgEs 140-141)

Analyse
1. Les termes employés par Balzac pour décrire Vautrin donnent au person-
nage une dimension hors du commun. Déjà le nombre de policiers chargés de 
son arrestation est un indice de son caractère exceptionnel. Balzac développe 
l’expression « toute son horreur » (l. 10) à travers l’échange de traits physiques 
et de traits psychologiques : ici, des « cheveux rouge brique », des yeux qui 
« brillent comme ceux d’un chat sauvage » ; là, un « épouvantable caractère de 
force mêlée de ruse », « la religion de son bon plaisir » (qui montre l’égoïsme 
du personnage), « la royauté que lui donnait le cynisme de ses pensées » : le bon 
plaisir (expression associée aux rois de France) est confirmé par « la royauté ». 
Vautrin est bien au-dessus des autres hommes, comme il est au-dessus des lois. 
Ses attitudes et ses gestes, les images qui lui sont associées (comme celle du lion 
ou de l’enfer), son sang froid final le confirment absolument.
2. Les dessins de Daumier ne cherchent pas à idéaliser les personnages. Les 
traits physiques, les vêtements, l’attitude, l’accessoire (la simple chaise) du père 
Goriot montrent une personne modeste, soucieuse, sans grand ressort. Le sourire 
et la tête penchée de Vautrin, son attitude (main dans la poche, main sur la 
canne) témoignent du cynisme et de la force du personnage qui semble défier le 
monde. Mais le décor, qui permet de jouer sur l’ombre et la lumière, est réduit 
au plus simple : pas d’effets spectaculaire, pas de mise en scène tapageuse du 
« méchant ».
3. On retrouve aux lignes 11, 18 et 21 du texte A les expressions citées par 
Michel Tournier dans son analyse. Celui-ci établit d’abord le rapport entre la 
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puissance physique et le crime, puis le rapport entre la puissance physique et la 
bestialité. Chez Balzac, Vautrin incarne ainsi le grand criminel fort comme un 
animal. Il donne pour exemple les cheveux roux qui annoncent l’image du chat 
sauvage et du lion.

Entraînement à l’écriture d’invention
C’est Vautrin qui, dans l’œuvre de Balzac, illustre de la façon la plus marquée 
l’équation égoïsme = crime. De nombreuses indications psychologiques mettent 
en évidence l’égocentrisme d’un personnage qui ne pense qu’à lui, qu’à ses 
plaisirs. Balzac parle ainsi de « la religion de son bon plaisir ». L’expression 
« bon plaisir » est celle employée par les rois de France, « car tel est notre bon 
plaisir ». D’ailleurs le mot « royauté » apparaît ensuite, avec « la royauté que lui 
donnaient le cynisme de ses pensées, de ses actes ». Le cynisme signale la dépra-
vation d’un esprit supérieur aux autres, qui ne partage pas la morale commune. 
La réplique de Vautrin au chef de la police montre finalement le sang-froid d’un 
être qui est aussi rusé qu’il est fort.
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Le personnage de roman  
aux xviie et xviiie siècles 
(PAGES 142 à 147)

CHAPITRE

29

Qu’il s’agisse du héros et de ses proches, des personnages secondaires ou de 
personnages épisodiques, le personnage est, depuis toujours, le moteur du 
récit et, donc, celui du roman. Il évolue au fil des siècles à travers l’origina-
lité de chaque romancier, les principes de chaque mouvement littéraire et, 
plus généralement, le contexte historique et culturel dans lequel le roman 
a été écrit. Certains types de personnages apparaissent ainsi plus marqués 
à certaines époques. Ils témoignent de l’évolution des goûts et des mœurs. 
C’est le cas pour les personnages des romans de l’âge classique, qui passent 
de la préciosité à la philosophie, de la vertu au cynisme.

ObsERvATION
(PAgE 142)

Introduction
La page d’observation et celle de méthode proposent une approche synthétique 
des principaux types de personnages qu’on rencontre dans la littérature roma-
nesque des xviie et xviiie siècles. Il est difficile de rendre compte de la diversité 
des personnages créés à une époque où le roman adopte de multiples formes. La 
confrontation de La Princesse de Clèves et des Liaisons dangereuses permet de 
voir deux portraits de femme exactement contraires et deux formes de narration 
différentes.

Réponses aux questions
1. Mme de Clèves est veuve, donc libre d’épouser le duc de Nemours : elle a 
refusé d’être sa maîtresse au moment où son mari vivait encore, mais celui-ci 
est mort de chagrin après l’aveu qu’elle lui a fait d’aimer le duc. Au regard de la 
loi, comme au regard des « scrupules du passé » (car, au fond, elle a été sincère 
et jamais coupable d’adultère), elle peut désormais céder à son amour. Mais, 
à d’autres moments, elle refuse l’idée de ce mariage, estimant de son devoir de 
rester fidèle à la mémoire de son premier mari.
Ce dilemme montre bien que « le roman d’analyse » cherche à approfondir 
la psychologie intime des personnages, à comprendre leurs motivations, leurs 
craintes et leurs désirs.
2. Mme de Merteuil fait dans une lettre son autoportrait : elle témoigne d’une 
époque où la situation des jeunes filles les obligeait à l’obéissance et à l’igno-
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rance. Mais de cette passivité à laquelle est elle réduite, elle a su faire une force en 
observant, en analysant, en cherchant à connaître l’envers du décor, tout ce qu’on 
veut lui « cacher ». C’est ainsi qu’elle deviendra libertine, cynique et indifférente 
aux lois morales.
3. La princesse de Clèves est l’héroïne d’un roman historique qui permet de 
revenir à une époque où les valeurs morales sont essentielles, où le lecteur aime 
– un peu comme dans les tragédies de Corneille et de Racine – la confrontation 
entre l’amour et le devoir. Mme de Merteuil appartient à un siècle qui a déve-
loppé l’image des libertins, corrompus, immoraux. D’un côté, le roman offre la 
vision d’un monde soumis aux devoirs de l’autre ; celle d’un monde qui cherche 
les plaisirs.

ExERCICEs
(PAgEs 144-146)

Le héros précieux

Exercice 1*
xviie siècle : Madame de Lafayette, Scarron, Mademoiselle de Scudéry.
xviiie siècle : Montesquieu, Voltaire, Prévost, Diderot, Marivaux, Lesage, Rous-
seau, Laclos.

Exercice 2*
Auxiliaires de la passion amoureuse : Obéissance, Amitié, Sensibilité, Empres-
sement, Assiduité, Petits soins, Soumission, Grand cœur, Tendresse, Jolis vers, 
Sincérité, Billet doux, Probité, Générosité, Exactitude, Billet galant, Respect, 
Bonté. Dangers pour l’amour : Négligence, Méchanceté, Médisance, Perfidie, 
Indiscrétion, Orgueil, Tiédeur, Légèreté, Oubli.

Exercice 3*
Qu’il s’agisse des animaux, du paysage, du travail des bergers, de l’apparence des 
bergers eux-mêmes (vêtements, attitudes), aucune indication de type « réaliste » 
– précise, concrète – ne vient briser le cadre idéal du milieu « pastoral ». La 
campagne est comme un décor de théâtre, de même les guirlandes de rubans qui 
habituellement ornent le cou de la brebis soulignent cette dimension bucolique 
artificielle. Céladon est préoccupé (il se lève tôt pour réfléchir) et comprend tout 
de suite qu’Astrée est soucieuse en voyant que la brebis n’a pas ses guirlandes 
habituelles. Astrée est habitée par la jalousie : elle ne dort plus, elle ne se préoc-
cupe plus de ses brebis. Il est temps que les deux héros se parlent, se confient 
leurs inquiétudes pour pouvoir les dissiper.

L’héroïne vertueuse

Exercice 4**
1. La première scène se passe à la cour du roi, le récit revient ensuite sur l’histoire 
d’une jeune fille qui appartient à la plus grande noblesse. La cour est présentée 
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comme « un lieu où l’on était si accoutumé de voir de belles personnes ». Ensuite 
« la maison » désigne la famille, la lignée aristocratique. Mlle de Chartres est 
alors présentée comme « une des plus grandes héritières de France ». L’éduca-
tion qu’elle reçoit de la part de sa mère est celle d’une princesse : esprit, beauté, 
vertu. Enfin, la dernière expression « avoir de la naissance » signifie, là encore, 
appartenir à une maison noble, d’ancienne noblesse.
2. La première caractéristique de Mlle de Chartres est sa beauté. Dans un milieu 
où se retrouvent les plus belles femmes du royaume, elle suscite de l’admiration. 
Mais on nous apprend que son éducation lui a donné de l’esprit et de la vertu, 
ajoutant ainsi un nouveau rayonnement à sa personne.
3. Ce que craint la mère de l’héroïne, ce sont les pièges de « la galanterie », les 
dangers de la séduction et des « engagements » (c’est-à-dire des liaisons hors du 
mariage ou adultères), les infidélités des hommes dans les relations amoureuses. 
C’est de cela qu’elle veut protéger sa fille. Elle n’hésite pas à lui en parler, pour 
mettre en avant les bénéfices de « l’honnêteté ».

Le héros parvenu

Exercice 5*
1. L’origine du héros est modeste : le père, ancien soldat, devient écuyer ; la mère, 
de petite bourgeoisie, devient femme de chambre. Domestiques, ils ne possèdent 
rien, ils n’ont que leur salaire, leurs gages. Quant à l’oncle de Gil Blas, il est 
simplement chanoine.
2. Gil Blas sera un picador, c’est-à-dire un jeune homme pauvre qui partira à 
l’aventure, changeant souvent de métier, portant sur le monde un regard mali-
cieux. Il apparaît ici comme « éveillé », ayant l’esprit vif, et c’est ainsi que son 
oncle lui apprend à lire. Cette vivacité d’esprit le sauvera de situations périlleuses 
au cours de ses aventures.

Exercice 6*
1. Portrait physique : jeune homme (dix-huit ans), beau garçon, de bonne mine, 
hâlé comme un paysan… Portrait psychologique : franchise, œil vif annonçant 
de la vivacité d’esprit, bon sens paysan, facilité à parler, à se lier…
2. Jacob, le paysan parvenu, se rend à Paris pour y travailler chez le seigneur du 
village dans lequel il habite. En étant domestique, il découvre la ville et le « grand 
monde », c’est-à-dire le milieu aristocratique. Il ne se laisse pas impressionner et 
commencera bientôt son ascension sociale.

L’amoureux sensible

Exercice 7**
1. Des Grieux laisse parler son cœur : les exclamations, la répétition du mot 
« perfide », l’impossibilité de construire une phrase témoignent d’abord de son 
émotion. De même, il ne peut que « s’écrier », apostrophe Manon, qu’il qualifie 
d’« infidèle », et utilise de nouveau la répétition (« demande ma vie »). On dit 
que le cœur est l’organe amoureux de la répétition. Les termes utilisés par les 
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deux amants sont ceux du sentiment et de l’intensité lyrique : « mourir », « votre 
cœur », « que je vive », « ma vie », « mon cœur »…
2. L’instant est émouvant et le romancier donne à ces retrouvailles une intensité 
particulière en associant les paroles et les gestes des personnages. D’abord Des 
Grieux ne peut regarder directement Manon, puis il « s’écrie » lorsqu’il prend 
la parole, tandis que Manon pleure abondamment. Des Grieux verse des larmes 
lui aussi. La scène s’achève sur le mouvement vif et spontané de Manon (« avec 
transport »), qui embrasse Des Grieux : les amants sont de nouveau réunis.
3. Entraînement à l’écriture d’invention. Des Grieux, incapable de regarder 
Manon, le corps à demi tourné, s’écriant douloureusement : Perfide Manon ! 
Ah ! perfide ! perfide ! 
Manon, pleurant à chaudes larmes : Je sais, je sais que je suis coupable, je ne 
cherche pas à justifier ma perfidie.
Des Grieux, s’écriant de nouveau : Que prétendez-vous donc ?
Manon : Je prétends mourir si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est 
impossible que je vive.
Des Grieux, pleurant à son tour : Demande donc ma vie, infidèle. Demande ma 
vie, qui est l’unique chose qui me reste à te sacrifier ; car mon cœur n’a jamais 
cessé d’être à toi.
Manon se lève vivement pour embrasser Des Grieux.

Exercice 8***
1. Saint-Preux, qui ne peut épouser Julie, parce qu’il n’est pas du même rang 
qu’elle, exprime son amertume et sa tristesse. Il n’attend plus de bonheur de 
l’existence. Les termes sont négatifs : « amertumes », « tristes réflexions », 
« craintes », « peine et douleur ». Le second paragraphe rapporte l’agitation de 
celui qui ne peut pas « rester en place » et trouve dans la nature soumise aux 
rigueurs de l’hiver l’image de son âme sujette au désespoir.
2. La tournure exclamative et l’apostrophe manifestent l’émotion dans le premier 
paragraphe. Dans le second paragraphe, c’est l’accumulation des verbes de la 
ligne 8 à la ligne 10 : je cours, je monte, je m’élance, je parcours et trouve… De 
même, de la ligne 11 à la fin, les propositions indépendantes qui s’accumulent et 
le parallélisme de construction, associés aux termes négatifs (flétrie, dépouillés, 
morte), expriment l’abattement avec insistance.
3. C’est la phrase la plus célèbre du roman. Elle est très souvent citée et annonce 
le mouvement romantique. La sensibilité permet de mieux comprendre les 
hommes, d’éprouver avec intensité les émotions de l’existence, mais elle expose 
à souffrir plus intensément des déceptions, des chagrins, des blessures de l’amour. 
C’est donc pour Saint-Preux un « fatal présent », un cadeau empoisonné.

Le voyageur philosophe

Exercice 9**
1. « Petit animalcule », « animalcules philosophes », « le vaisseau que le Sirien 
avait sur son ongle », « les petites mites », « les infiniment petits ». L’animalcule 
est un petit animal qu’on ne peut voir qu’au moyen d’un microscope.
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2. Les deux géants qui ne peuvent s’empêcher de rire devant la bêtise et l’orgueil 
du professeur de Sorbonne sont assez généreux pour parler à l’équipage « avec 
beaucoup de bonté ». Ils s’inquiètent lorsque le vaisseau est tombé. Ils sont fina-
lement plus humains que les hommes.
3. Voltaire cherche à rendre les hommes plus modestes, moins imbus d’eux-
mêmes, moins convaincus de toutes leurs certitudes. Il se moque ainsi du repré-
sentant de l’Église qui ne voit le monde qu’à travers la Somme de saint Thomas, 
c’est-à-dire un ancien ouvrage de théologie. C’est contre ces préjugés, cette érudi-
tion inutile que luttent les philosophes des Lumières, d’autant plus qu’à l’igno-
rance s’ajoutent l’orgueil et la violence de celui qui est sûr d’avoir raison.

Le libertin cynique

Exercice 11**
1. Madame de Volanges s’inquiète des liens qui sont en train de se nouer entre 
sa jeune amie, madame de Tourvel, et le vicomte de Valmont. Elle cherche à la 
prévenir des dangers qu’elle court. Mariée, vertueuse, la présidente risque de 
devenir la victime d’un libertin grand séducteur, connu pour son cynisme et son 
insensibilité.
2. Bien sûr Valmont est aimable et séduisant, mais il est « faux » et « dange-
reux » ; calculateur, ses projets sont « malhonnêtes ou criminels ». Il se distingue 
des jeunes gens facilement amoureux parce que ce n’est pas l’impulsion de la 
jeunesse qui le conduit : il obéit à des principes rigoureux et c’est volontairement 
qu’il séduit les femmes, ses victimes, pour les « perdre » ensuite, c’est-à-dire pour 
les livrer au jugement – au mépris, à la condamnation – de la société, après les 
avoir abandonnées.

Les mots du bac
1. héroïne précieuse, voyageur philosophe, libertin cynique.
2. « Pastoral » vient du latin pastor, qui désigne le berger.
« Picaresque » vient de l’espagnol picaro, l’aventurier, celui qui découvre le 
monde, lancé à l’aventure sur les grands chemins.
3. Connotations négatives : pédanterie, pruderie, extravagance.
Connotations positives : vertu, délicatesse, raffinement, courtoisie, élégance.
4. a. Les héros du roman libertin se caractérisent par leur absence de scrupules.
b. Les personnages voyageurs du xviiie siècle observent le monde avec lucidité.
c. On reproche souvent aux salons précieux leur frivolité.
d. La faconde est l’une des caractéristiques du héros picaresque.
5. Ingénu.

ExO-bAC
(PAgE 147)

Analyse
1. Les Parisiens sont excessivement curieux. Leur étonnement à la vue du Persan 
est lui-même étonnant, si on peut dire. Toutes les catégories de personnes sont 
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concernées et Rica décrit avec beaucoup d’humour cette effervescence : « comme 
si j’avais été envoyé du ciel ». Il évoque des situations diverses (promenade, 
spectacle, etc.) où il produit la même surprise. Celle-ci tient uniquement aux 
vêtements, à « l’exotisme » extérieur de l’apparence.
2. « Je fus regardé », « tous voulaient me voir », « cent lorgnettes », « jamais 
homme n’a été tant vu que moi », « il a l’air bien persan », « portraits », « de ne 
m’avoir pas assez vu » : tout se rapporte à la curiosité, c’est-à-dire à l’apparence 
extérieure d’un côté, et à l’appétit de voir de l’autre.
3. Rica s’étonne de la futilité des Français qui sont, d’une part, complètement 
obnubilés par l’apparition d’un étranger comme s’il n’y avait pas d’autre sujet 
d’occupation plus important et, d’autre part, tellement imbus d’eux-mêmes, telle-
ment persuadés d’être le centre du monde que l’existence d’autres pays, d’autres 
mœurs, d’autres religions, etc., est pour eux une surprise : « Comment peut-on 
être Persan ? » Le fait d’être totalement ignoré lorsqu’il change de vêtement est 
aussi une petite leçon d’humilité.

Entraînement à la dissertation
À travers les personnages de leurs romans, les romanciers apportent aux lecteurs 
un nouveau regard sur eux-mêmes, sur la société dans laquelle ils vivent, sur le 
monde en général. C’est ainsi que les écrivains des xviie et xviiie siècles imaginent 
des situations originales, qui entraînent de nouveaux comportements. Il s’agit 
donc tantôt de proposer de nouvelles valeurs, tantôt de critiquer les façons d’agir 
et de penser des contemporains.
En s’interrogeant sur l’amour, les romans d’analyse et les romans précieux du 
xviie siècle témoignent de la complexité de la passion. La princesse de Clèves 
se veut avant tout honnête, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis d’elle-même, vis-à-
vis du duc de Nemours. Quel que soit son choix final, elle montre un regard 
lucide au milieu des tentations de la cour. De leur côté, les écrivains philosophes 
du xviiie siècle représentent dans leurs œuvres l’image d’un homme nouveau, 
débarrassé des préjugés, curieux et généreux. Les deux géants de Micromégas 
de Voltaire, par exemple, sont ouverts aux autres, ils cherchent de bonne foi à 
comprendre ceux qu’ils croisent dans leurs voyages. Ce sont bien des valeurs 
nouvelles que le roman cherche ainsi à répandre.
La défense de valeurs est toujours liée à la critique de situations existantes. La 
littérature des Lumières est, on le sait, au service du combat contre les préju-
gés. Voltaire dénonce ainsi dans Micromégas la vanité et la soif de pouvoir des 
« animalcules en bonnet carré », certains d’avoir raison, imposant leurs idées 
par la violence. Montesquieu se moque, dans ses Lettres persanes, de la futilité 
des Parisiens, de leur absence de réflexion : c’est autour d’eux que le monde 
doit tourner, dans une société où seules comptent les apparences. Choderlos de 
Laclos raconte dans les lettres des Liaisons dangereuses les manœuvres de liber-
tins cyniques, qui ne cherchent que leur plaisir et corrompent les autres.
Même si la vocation première du roman est de divertir le lecteur, de le captiver en 
lui faisant partager les aventures de personnages imaginaires, qui lui font oublier 
ses soucis, les écrivains profitent de leurs œuvres pour proposer de nouvelles 
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valeurs et dénoncer les travers des hommes et de la société. La littérature est ainsi 
une leçon de vie généreuse en même temps qu’elle entretient un regard critique, 
lucide et vigilant.
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Le personnage de roman  
du xixe au xxie siècle 
(PAGES 148 à 156)

CHAPITRE

30

C’est aux xixe et xxe siècles que le roman s’impose comme le genre 
préféré des lecteurs, qu’il s’agisse (pour le xixe siècle) du succès des feuil-
letons publiés par les journaux, des grands tirages des maisons d’édition, 
du rayonnement des prix littéraires (à partir du xxe siècle). Les person-
nages romanesques restent dans la mémoire collective, du romantisme 
au réalisme-naturalisme, de La Recherche du temps perdu à L’Étranger. 
Ils connaissent de profondes mutations, sont contestés à travers les anti-
héros ou le Nouveau Roman, mais survivent à toutes les crises.

ObsERvATION
(PAgE 148)

Introduction
La double page d’observation et de méthode propose une approche synthétique 
des principaux types de personnages qu’on rencontre dans la littérature roma-
nesque des xixe et xxe siècles. Plus encore que pour les siècles précédents, il est 
difficile de rendre compte du foisonnement des personnages de la littérature 
romanesque, au moment où les chefs-d’œuvre se multiplient, au moment où 
chaque écrivain cherche à renouveler la conception et la création du person-
nage de roman. La confrontation des Mystères de Paris et de La Petite Fille de 
Monsieur Linh est une première entrée dans cet univers où, au-delà des muta-
tions, l’attachement aux personnages demeure aussi profond.

Réponses aux questions
1. Le romancier met lui-même en place l’idée de « contrastes les plus bizarres ». 
Il y a en Rodolphe quelque chose de féminin : beauté des traits (« trop beaux 
peut-être pour un homme ») ; pâleur délicate du teint ; grands yeux auréo-
lés d’azur ; démarche nonchalante ; lassitude générale d’un homme blasé « par 
les aristocratiques excès d’une vie » ; main élégante et blanche. On dirait un 
dandy élégant un peu fatigué de la vie. À l’inverse, la dernière ligne révèle en lui 
un homme d’une force exceptionnelle, capable de vaincre les plus redoutables 
bandits. Il s’agit bien d’un homme hors du commun.
2. Le vieil homme est complètement abattu en quittant son pays. Il est désormais 
seul, les siens sont morts (guerre ? catastrophe naturelle ?), il apparaît comme 
un être déraciné qui « regarde en arrière ». Seul l’enfant qui dort dans ses bras le 
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retient à la vie (si le vent le chahute ici « comme une marionnette », on appren-
dra finalement que l’enfant en question est en réalité une poupée). Il y a quelque 
chose de désespéré dans cette image.
3. Le lecteur s’attache à des personnages totalement différents. D’un côté, 
Rodolphe est un héros hors du commun qui triomphe de tous les dangers, qui 
séduit par le mystère de sa personnalité, qui mène la lutte contre le mal ; de 
l’autre, monsieur Linh représente les êtres brisés par la vie, contraints d’émigrer, 
solitaires et sans ressource, profondément émouvants.

ExERCICEs
(PAgEs 150-152)

Le romantique tourmenté

Exercice 1*
xixe siècle : Zola, Balzac, Chateaubriand, Dumas, Verne, Daudet.
xxe siècle : Proust, Céline, Camus, Sartre, Le Clézio, Nothomb, Giono, Duras, 
Ben Jelloun.

Exercice 2*
• Où que j’aille quelque phénomène m’apparaît, qui me bouleverse de fond en 
comble.
• Un autre mal pénétra plus avant que jamais dans son cœur. La générosité, 
l’amour que son ami lui avait témoignés redoublèrent encore l’attachement 
qu’elle ressentait pour lui.
• J’avais besoin de bonheur. J’étais né pour souffrir.
• Près de vous, loin de vous, je suis également malheureux.

Exercice 3**
1. René est tourmenté, sans en savoir la raison. Il est hanté par l’idée du voyage, 
d’un départ, associée à celle de la mort. Le « cœur » est très présent dans le texte : 
c’est par le sentiment que René communique avec le monde. Les dernières lignes 
le montrent marchant dans la nature, seul, indifférent au froid de l’hiver, poussé 
par une force intérieure. C’est l’image romantique par excellence.
2. Le personnage peint par Friedrich est seul, confronté à une nature grandiose, 
qui est pour lui un refuge et une source d’inspiration. La solitude de l’être tour-
menté est l’un des thèmes privilégiés du mouvement romantique.

L’archétype social

Exercice 4*
1. et 2. M. Caravan est l’employé aux écritures type, fonctionnaire dans un 
ministère, menant une vie régulière, morne, sans aucune surprise. La multipli-
cation des compléments circonstanciels, marquée par la répétition de l’adjectif 
« même », par la répétition de « chaque » (chaque matin, chaque soir), insiste 
sur le caractère essentiellement répétitif de cette existence sans relief.
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Césaire Horlaville est cocher. Ses traits physiques s’inscrivent facilement dans la 
mémoire du lecteur ; ils sont marqués par le métier : la souplesse, la face rougie 
par le grand air et les intempéries, de même que par les petits verres pris dans 
les relais. S’essuyant la bouche, ayant un gros ventre, il apparaît comme un bon 
vivant, le personnage gaillard qui mène rondement ses clients.
Le vagabond ne possède que peu de choses, ses papiers et quelques vêtements. 
Là encore, Maupassant fixe son image en quelques traits, comme le ferait un 
dessinateur. Après sa pauvreté, la dernière phrase souligne la difficulté de son 
existence à travers la multiplication des compléments circonstanciels qui, tous, 
soulignent la souffrance et l’amertume de celui qui ne trouve pas de travail.

Le héros hors du commun

Exercice 5***
1. On comprend aisément l’étonnement du marin : celui qu’il a repêché semble 
ignorer l’année où il se trouve. Habilement, Dantès met sa question sur le choc 
du naufrage.
2. Le plus cruel est pour Dantès d’apprendre le nombre exact d’années passées en 
prison pour une accusation totalement injuste. Dumas le souligne de la ligne 24 
à la ligne 30. Il s’agit pour le héros d’une révélation terriblement douloureuse.
3. Dumas s’appuie sur les procédés du roman-feuilleton pour passer d’une action 
à l’autre : après l’épisode de l’évasion, il annonce la trame de la vengeance qui 
se poursuivra au long des volumes suivants de son roman, à travers de très 
nombreuses péripéties. La douleur de Dantès, « sa haine », le serment renouvelé 
promettent au lecteur une détermination implacable.
4. Entraînement au commentaire. Alexandre Dumas aime les héros hors du 
commun qui entraînent l’enthousiasme du lecteur. Celui-ci découvre leurs aven-
tures dans le feuilleton publié par le journal, attendant chaque jour la suite, 
avec une impatience grandissante. C’est le cas de d’Artagnan et de ses amis, les 
trois mousquetaires, habiles à manier l’épée, forts et courageux, généreux, tota-
lement dévoués à leur cause. C’est le cas d’Edmond Dantès, le héros du Comte 
de Monte-Cristo, injustement condamné à être enfermé dans le terrible château 
d’If, à proximité de Marseille. En racontant son évasion après des années de 
solitude et de souffrance, Dumas livre au lecteur une scène capitale, qui met en 
évidence un destin hors du commun et la détermination de celui qui a traversé 
tant d’épreuves... C’est ainsi que, repêché par un navire, Dantès se présente 
comme un marin naufragé. Son dialogue avec Jacopo met en évidence la durée 
de sa captivité et l’ignorance totale du monde extérieur dans laquelle il a vécu. La 
tension monte quand on passe du jour du mois à l’année elle-même, pour décou-
vrir finalement que ce sont quatorze ans d’emprisonnement exactement, « jour 
pour jour », qu’a connues Dantès. Dès lors, la détermination du héros est à la 
mesure de l’épreuve subie : il se souvient de sa fiancée Mercédès ; il renouvelle 
intérieurement – en les nommant l’un après l’autre – le serment de vengeance 
contre ceux qui l’ont injustement dénoncé. La suite de son destin sera marquée 
par des péripéties plus extraordinaires encore : Edmond Dantès deviendra le 
comte de Monte-Cristo, le châtiment sera terrible.
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L’auteur, narrateur de lui-même

Exercice 6**
1. Le commandant incarne à lui seul toute l’absurdité de la guerre : il ne sait 
que hurler des ordres absurdes. Son incompétence augmente encore la peur du 
danger, la peur de la nuit. Cette « nuit énorme qui bouffait la route » représente 
la mort, qui effraie les individus ordinaires, « point braves », plongés malgré eux 
dans la tourmente.
2. Céline utilise à la fois le lexique et les tournures de la langue familière, non 
seulement dans les dialogues (comme le faisait Zola) mais dans le récit du narra-
teur : « qu’il gueulait », « qu’on demandait nous », « qui bouffait la route »… 
Les phrases exclamatives manifestent les sentiments d’exaspération du narrateur, 
de la ligne 12 à 15. C’est ainsi que Céline donne vie au récit : le mépris, la peur, 
l’horreur de la guerre s’expriment à travers ce style animé qui devient vite fami-
lier au lecteur tout au long du roman.
3. Le narrateur apparaît comme un être ordinaire, issu d’un milieu modeste, qui 
ne cherche pas à faire preuve d’héroïsme devant l’absurdité de la situation : le 
commandant lui-même ne sait pas où se trouve le régiment ; la nuit est inquié-
tante, menaçante et hostile. Dans ces conditions il vaut mieux faire preuve de 
prudence et douter légitimement de la capacité des chefs à mener leurs hommes.

Le héros engagé

Exercice 7*
1. Kyo est un personnage entier, qui a trouvé la cause pour laquelle se battre, 
la cause qui donne un sens à sa vie. Ce sont les injustices qu’il combat, les 
conditions de vie inhumaines ; c’est avec ceux qui souffrent qu’il s’engage. Son 
engagement est clair, sa voie est tracée. Rejeté, il sait où est son camp, où sont 
ses ennemis. Malraux représente ainsi un militant serein dans sa détermination.
2. Le personnage du héros engagé donne l’occasion au lecteur de réfléchir sur ses 
propres valeurs, sur ses convictions. Il apparaît dans des situations historiques 
précises, au milieu d’un combat concret où il faut choisir. Le lecteur est ainsi 
amené à s’interroger, à « choisir son camp », dans la lecture d’abord, mais aussi 
dans la vie, mûri par sa lecture.

L’anti-héros

Exercice 8***
1. Il y a chez Meursault une sorte d’indifférence devant les questions importantes 
de l’existence, comme celle du mariage. Le lecteur a l’impression de ne pas le 
comprendre, de ne pas saisir ses envies, ses motivations. Même sa franchise (quand 
il avoue ne pas aimer Marie) n’apporte rien de positif, puisqu’il consent à tout. Les 
êtres et les choses glissent sur lui. On comprend, dans la dernière phrase, l’étonne-
ment de Marie, déroutée devant son amant, perdue et peut-être inquiète.
2. Si le lecteur compare Meursault à René, à Edmond Dantès, à Kyo, il s’avoue 
lui aussi dérouté devant un tel personnage : le héros de Camus n’incarne aucune 
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valeur, on ne peut s’identifier à lui. Ni bon, ni mauvais, sans relief particulier, il 
est bien un anti-héros plongé dans le cours d’une existence qu’il ne maîtrise pas, 
qu’il ne cherche pas à comprendre.

Le personnage déraciné

Exercice 9***
1. Le narrateur met en évidence la pauvreté de l’Afrique : pas de jouets, un ballon 
de foot fabriqué avec des moyens de fortune, des chemises en lambeaux, des 
sandales usées, des culottes trouées. Il souligne également le fait que l’Afrique 
reste à l’écart des grandes inventions. Mais ces grands pays civilisateurs sont 
aussi colonisateurs, profitant de la détresse et de l’impuissance des pays pauvres.
Cependant – autre trait de culture africaine –, rien n’altère la joie des enfants, 
heureux dans leur monde.
2. Au début, l’amie du narrateur est simplement curieuse d’exotisme, « friande » 
d’histoires pittoresques, amusantes. Elle se rend compte peu à peu de la vérité 
humaine qu’elles cachent, de la pauvreté de l’Afrique, et se montre émue. Elle est 
aussi étonnée des paroles prononcées par son ami, comprenant qu’une colère se 
cache derrière le constat de la pauvreté.
3. Aimé Césaire est un militant qui a défendu « la négritude », qui a dénoncé et 
milité contre la colonisation et ses effets dévastateurs sur la culture et la popula-
tion des Antilles. Le dernier paraphe n’a plus le ton du récit d’enfance, il donne 
la place à une conscience révoltée.
4. Dans la première partie de son récit, l’écrivain cherche à montrer au lecteur 
que la pauvreté – réelle, profonde – n’empêche pas le bonheur quand les enfants 
solidaires jouent entre eux, insouciants du reste du monde. Le dernier paragraphe 
vise à une prise de conscience, à une réflexion : il rappelle au lecteur les méfaits 
épouvantables de la colonisation qui continuent encore de s’exercer aujourd’hui. 
Le roman est ainsi témoignage.

Les mots du bac
1. Le romantisme : le tourmenté – le réalisme : l’ambitieux – le naturalisme : 
l’impulsif.
2. a. nouvelle ; b. plumitif ; c. acteur.
3. b. un héros dénué de qualités.
4. a. un héros qui s’engage dans l’Histoire.
5. Élogieux : magnanime, malicieux, espiègle, clément.
Péjoratifs : gredin, fripon, fantoche, crapule, narquois, coquin, intrigant.

ExO-bAC
(PAgE 153)

Analyse
1. Le narrateur apparaît comme un être sensible dans le premier extrait. Son 
amour pour sa mère est tel qu’il est réceptif à tous les petits détails qui entourent 
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l’importante cérémonie du baiser du soir (comme la robe qu’elle porte, par 
exemple). Cette hypersensibilité est cause de souffrance, car il sait que sa mère le 
quittera ensuite. Le lecteur découvre ainsi un narrateur qui analyse minutieuse-
ment chaque émotion. C’est le cas, dans le second extrait, où il apparaît comme 
un être distrait, mais toujours aimable, habitué à la fréquentation des salons, 
à qui la mémoire fait défaut.
2. Le « trou de mémoire » qui empêche le narrateur de reconnaître son interlo-
cutrice est lié au grand thème du roman : celui du temps qui passe, qui change 
les êtres et les choses. Les traits de Gilberte et son apparence physique – elle est 
devenue « une grosse dame » – expliquent le moment de trouble du narrateur, 
d’autant plus que la scène se déroule dans un salon au milieu d’une foule de 
personnes que le narrateur identifie plus ou moins vite, après les avoir perdues 
de vue depuis longtemps.
3. On retrouve le même narrateur tout au long de la fresque d’À la recherche 
du temps perdu. Le lecteur partage ainsi l’intimité d’une conscience qui traverse 
tous les âges de la vie, avec ses découvertes, ses joies, ses chagrins, les personnes 
aimées et disparues, que le lecteur a appris à connaître. Le thème principal est 
ici le temps, qu’il soit « perdu » (c’est-à-dire disparu à jamais) ou « retrouvé » 
(quand le passé resurgit tout d’un coup).

Entraînement à l’écriture d’invention (début de la réponse)
Comment avais-je pu oublier à ce point celle dont j’avais partagé tous les jeux, 
qui m’avait si longtemps fasciné, dont j’étais même tombé amoureux ? J’avais 
devant moi Gilberte ! À travers elle, c’est le visage de sa mère que je revoyais tout 
à coup, mais non sous les traits d’une femme lourde, vieillissante, non, je revoyais 
Odette au temps de sa grande beauté, comme un explorateur qui remonte un 
fleuve à sa source. Swann qui en était tombé amoureux avait éprouvé tous les 
tourments de la jalousie, avant de mourir d’un cancer. Et je le revoyais lui aussi, 
comme je revoyais les êtres disparus. Ici encore, le temps avait fait son œuvre…

sujET bAC
(PAgEs 154-156)

I. Questions
1. On retrouve dans les personnages créés par Bernardin de Saint-Pierre des 
personnages familiers, capables d’héroïsme dans les moments de danger, quand 
la passion amoureuse les entraîne. C’est le cas de Paul qui, amoureux de Virginie, 
est prêt à se sacrifier pour lui venir en aide. Mais il ne s’agit pas ici d’un héros 
hors du commun, capable de prouesses exceptionnelles : le jeune homme ne 
parviendra pas à sauver du naufrage la jeune fille qu’il aime. À l’inverse, chez 
Alexandre Dumas, d’Artagnan apparaît doté de toutes les qualités d’un héros 
formidable qui, courageux, intelligent, habile à l’épée, se jette avec générosité 
dans le combat pour une cause juste. Au contraire, le narrateur de La Nausée 
de Sartre déroute le lecteur. Il s’agit d’un être ordinaire qui contemple ses mains 
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et rapporte longuement, avec complaisance, les sensations qu’il éprouve à leur 
vue et à leur contact : aucune action, aucun sentiment, mais une sorte d’insis-
tance pesante, sans véritable raison. Plus proche de la fiction traditionnelle est le 
personnage de Lalla de Le Clézio : celui-ci nous la montre affrontant l’hostilité de 
la ville froide et anonyme, jusqu’au port où elle retrouve un sentiment de liberté 
à la vue de la mer.
2. D’Artagnan est un jeune homme vif, qui réagit rapidement devant une situa-
tion difficile : il s’agit pour lui de prendre une décision dans l’urgence. Sa façon 
de s’exprimer est celle d’un héros de théâtre qui lance sa réplique au moment 
le plus intense de l’action : « Mon cœur est mousquetaire. » À l’inverse, on ne 
sait rien de Roquentin dans cet extrait, sinon qu’il porte une attention exagérée 
sur sa main, à la limite du dédoublement de personnalité, de la schizophrénie. Il 
éprouve la présence et le poids de son corps, un peu comme le ferait un enfant, 
mais pour en tirer des considérations presque philosophiques : « ou que je la 
mette, elle continuera d’exister et je continuerai de sentir qu’elle existe ». On peut 
penser qu’il s’agit là d’un « intellectuel », d’un personnage habitué davantage 
à penser qu’à agir, à qui, justement, l’action manque pour échapper à ce regard 
insistant sur lui-même.

II. Les sujets
1. Commentaire (Éléments de réponse)
C’est à un moment capital du récit de Bernardin de Saint-Pierre que correspond 
l’extrait proposé. En effet, Virginie, qui a quitté l’Île de France pour obéir à sa 
mère, revient enfin sous les yeux des habitants de l’île, venus assister au retour du 
Saint-Géran. Mais une tempête s’élève et tous les spectateurs frémissent devant 
le danger que courent le navire et ses passagers. Amoureux de Virginie, Paul 
n’y tient plus et s’élance dans la mer pour sauver celle qu’il aime. La scène est 
pathétique et c’est ce que nous chercherons à montrer en mettant en évidence 
tout ce qui souligne la violence de la mer déchaînée, avant d’analyser l’attitude 
des personnages au milieu de la tempête.

une tempête inouïe

Le lexique souligne les conséquences de la tempête sur l’état du navire : les 
câbles de son avant « rompirent », le vaisseau « fut jeté sur les rochers »… Il met 
en valeur le déchaînement de la mer, avec des mots et des expressions qui en 
expriment l’intensité de manière à susciter l’émotion du lecteur : « une nouvelle 
furie », « énormes voûtes d’eau qui soulevaient tout l’avant de sa carène », « reje-
taient bien loin sur le rivage », « horribles secousses ». L’énumération de la 
ligne 21 à la ligne 22 montre la débâcle finale : ce qui reste du vaisseau dans un 
désordre total, les tristes débris que forment « des vergues, des planches, des 
cages à poules, des tables et des tonneaux ».

des personnages dans La tourmente

Plusieurs groupes de personnages sont représentés : les spectateurs saisis par l’ef-
froi de la catastrophe : « ce ne fut qu’un cri de douleur parmi nous » ; le vieillard 
qui interpelle Paul : « voulez-vous périr ? », et prend la précaution de l’attacher ; 
Paul lui-même dont on suit tous les efforts physiques, ses mouvements contre 
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ceux de la mer, pour s’approcher du navire, soulignés par le rythme binaire 
(tantôt // tantôt, l. 11 ; quelquefois // mais bientôt après, l. 11 à 15), ou le rythme 
ternaire quand l’auteur évoque ses blessures : « les jambes en sang, la poitrine 
meurtrie, et à demi noyé » ; l’équipage, qui fuit, désespéré ; et l’apparition finale 
de Virginie dans un geste pathétique vers Paul, isolée, condamnée, mise en valeur 
par le présentatif : « C’était Virginie ».
C’est bien une scène pathétique que Bernardin de Saint-Pierre présente avec 
éloquence aux yeux de son lecteur, comme si celui-ci assistait lui-même au 
naufrage du navire et aux efforts désespérés du héros, avec les cris de douleur de 
la foule, la danger de la mort, le déchaînement des flots, le naufrage du navire. 
À la terreur est associé l’élan d’émotion, la compassion envers Virginie, « objet 
digne d’une éternelle pitié ». On comprend que la scène ait fait l’objet de très 
nombreuses illustrations, avant d’être souvent reprise sur des gravures ou des 
tapisseries. Le personnage sort alors du cadre du roman pour devenir un véritable 
mythe : tout le xixe siècle a rêvé du paradis de l’Île de France dans lequel Paul et 
Virginie passent leur enfance au sein de la Nature, tout le siècle a pleuré devant 
la mort de Virginie et partagé le chagrin de Paul, héros malheureux.

2. Dissertation (Éléments de réponse)
Longtemps le lecteur a attendu du roman qu’il lui présente des personnages hors 
du commun, dotés de qualités exceptionnelles, confrontés à un glorieux destin. 
Mais la littérature romanesque n’a pas manqué non plus de présenter des person-
nages familiers, appartenant à un environnement quotidien : n’est-ce pas déjà le 
cas des fabliaux, des romans comiques ou du Roman bourgeois de Furetière au 
xviie siècle ? C’est, cependant, la littérature réaliste-naturaliste qui, de Balzac à 
Zola, s’efforcera de prendre ses personnages dans tous les milieux de la société 
contemporaine. Comme l’écrit l’auteur de la fresque des Rougon-Macquart : « Le 
premier homme qui passe est un héros suffisant. » On pourra ainsi se deman-
der le plaisir que prend le lecteur en découvrant les aventures de héros hors du 
commun, avant de s’interroger sur la crise du personnage qui a conduit jusqu’aux 
anti-héros. Enfin, on s’arrêtera sur l’évolution du genre romanesque après les 
tentatives du Nouveau Roman pour renouveler complètement la représentation 
des personnages romanesques.

L’exaLtation du héros

Le lecteur a plaisir à s’identifier à un héros « formidable », dont les qualités 
intellectuelles, morales, physiques lui permettent d’affronter des épreuves extra-
ordinaires… On s’évade avec les aventures de d’Artagnan, de Dumas, mais aussi 
celles d’Edmond Dantès devenu le comte de Monte-Cristo… C’était déjà le cas 
des romans des chevaliers de la Table ronde, dont le nom reste dans la mémoire, 
Lancelot, Gauvain ou Perceval… Le héros permet l’évasion du lecteur… Il 
désigne aussi des valeurs qui restent toujours à atteindre : bravoure, générosité, 
dévouement. Même si Paul n’arrive pas à sauver Virginie, il obéit à de telles 
valeurs en cherchant à se sacrifier pour celle qu’il aime.

La crise du héros

Cependant, il existe des héros plus « ordinaires », dont les préoccupations 
correspondant davantage aux soucis quotidiens du lecteur, à son expérience 
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de la société. C’est le cas de la plupart des personnages des romans réalistes 
ou naturalistes : on pense aux époux Bovary de Flaubert, à l’héroïne d’Une 
vie de Maupassant, à tous les personnages des Rougon-Macquart, qui, comme 
Gervaise, échouent à trouver le bonheur et à vaincre les obstacles de la société… 
C’est ainsi que la notion de héros est remise en cause dans la littérature du 
xxe siècle : dépourvu de qualités particulières, l’anti-héros subit les événements 
dans une vie sans relief… C’est le cas du narrateur de La Nausée, c’est le cas de 
« l’étranger » de Camus. Loin de s’évader dans le plaisir de la fiction, le lecteur 
réfléchit sur son existence dans un monde difficile.

Les perspectives actueLLes

Les écrivains du Nouveau Roman veulent abandonner complètement la notion 
de héros… L’idée même d’un personnage pourvu d’une identité, d’un caractère 
et d’un physique caractérisés est abandonnée… Ce sont les bribes de dialogues, 
les mouvements intérieurs de la conscience, les voix anonymes qui remplacent 
cette vision « dépassée »… Cependant le personnage revient dans la littéra-
ture contemporaine depuis les années 1970, comme Robinson et Vendredi dans 
Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier. Mais il ne s’agit plus 
de héros exceptionnels. Au contraire, le personnage s’attache à des êtres perdus 
dans le monde contemporain, comme l’héroïne de Le Clézio, Lalla, comme tant 
d’autres romans qui montrent le destin de personnages déracinés cherchant une 
place dans la société avec plus ou moins de bonheur.
On le voit, le genre romanesque ne cesse d’évoluer tout au long de son histoire. 
Le personnage de roman, le héros, est ainsi régulièrement remis en question. 
Exceptionnel, il risque d’être invraisemblable. Effacé, il risque de ne pas être « un 
héros suffisant » aux yeux d’un lecteur épris d’évasion. Cependant le roman et 
ses personnages sont aussi l’expression de l’évolution de la société. C’est à elle 
qu’ils s’adaptent ; c’est elle qu’ils représentent et interrogent, aussi bien dans ses 
moments de prospérité que dans les périodes de doute et d’inquiétude.

3. Invention (Suggestion de rédaction)
Les barques se balancent sur l’eau. Les bateaux disparaissent à l’horizon. Ils s’en 
vont là-bas, vers le sud, vers la lumière. Lalla les regarde tout en marchant. Un 
peu plus loin, devant elle, un homme les regarde lui aussi. Lalla plisse les yeux, 
elle a peur des inconnus, des gens tristes de la ville qui ne la voient pas, ceux 
qu’elle croise le matin, à l’hôtel ou dans les rues. Quand elle arrive à proximité 
de lui, l’homme se retourne et lui sourit. Lalla est surprise, elle sourit à son tour. 
C’est un vieux monsieur, qui a de la gentillesse dans les yeux. « C’est beau, le 
port ; c’est beau, la mer, n’est-ce pas ? » Lalla s’est arrêtée. Elle a envie de parler. 
Elle se souvient combien c’était facile de parler autrefois, dans le désert, à chaque 
rencontre. Elle dit doucement : « Oui, c’est beau, c’est la liberté »…
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Le langage théâtral est abordé dès le collège, mais son étude est appro-
fondie en classe de Seconde comme en classe de Première. Son étude 
tourne autour de la place qu’il faut accorder au texte proprement dit. 
Si le théâtre sans texte s’impose comme une possibilité qui fait rêver 
aujourd’hui de plus en plus de créateurs, il peut difficilement faire l’objet 
d’une approche scolaire. L’enseignement, par la force des choses, met l’ac-
cent sur le texte. Peut-on vraiment le regretter quand le texte est écrit par 
Sophocle, par Corneille, par Racine, par Musset, par Claudel ? Le texte 
théâtral se distingue des autres textes littéraires par des traits spécifiques 
qui sont rappelés dans les chapitres 31 et 32. Si les chapitres 33 et 34 sont 
consacrés à l’objet d’étude inscrit au programme de la classe de Seconde, 
ils pourront être utiles en classe de Première car c’est bien souvent dans 
cette classe qu’on peut aborder avec profit les chefs-d’œuvre de Corneille, 
de Racine ou de Molière. 

le théâtre
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Le texte théâtral 
(PAGES 158 à 163)

ChAPItre

31

Le premier chapitre consacré au genre théâtral rappelle les particularités 
du texte théâtral destiné à la fois à la représentation et à la lecture. C’est 
parce qu’on peut le lire, et qu’on peut prendre intérêt et plaisir à cette 
lecture, que le genre théâtral relève de la classe de français. Mais savoir 
lire un texte de théâtre demande une attention spécifique, ce que Molière 
a rappelé dans l’avis au lecteur qui précède le texte L’Amour médecin : 
« On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées, et je 
ne conseille de lire celle-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour décou-
vrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. » Essayer de faire « découvrir 
dans la lecture tout le jeu du théâtre », tel est le but des exercices proposés 
dans ce chapitre.

ObservAtIOn
(PAge 158)

Introduction
Le premier chapitre consacré au théâtre voudrait donner aux élèves, selon la 
formule de Molière dans le célèbre « avis au lecteur » qui précède L’Amour 
médecin « des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre ». On 
y met l’accent sur le caractère feuilleté du texte théâtral et sur les procédures 
qui contribuent à théâtraliser la parole humaine. Le passage de La Grammaire 
d’Eugène Labiche permet de revoir la fonction des didascalies et de diverses 
formes de l’échange théâtral. Le repérage et l’analyse de ces formes rendra plus 
facile le commentaire de textes théâtraux.

Réponses aux questions
1. Les indications « paraît au fond », « entrant par le premier plan à droite », 
« sortant par le fond » situent les acteurs sur la scène et décrivent leurs dépla-
cements. L’indication « seul » souligne que Caboussat ne commence à parler 
qu’après que Jean est complètement sorti de scène. Le chou et la betterave sont 
les deux accessoires nécessaires dont l’acteur doit jouer et que le metteur en 
scène et le décorateur peuvent mettre plaisamment en valeur. « Embarrassé » et 
« regardant autour de lui » suggèrent des mouvements tandis que les didascalies 
« appelant », « tristement », « avec inquiétude » donnent le ton sur lequel il faut 
prononcer ces répliques.
2. Le dialogue se limite à deux répliques de « Jean ! » à « salade », cernées de 
deux monologues. Le premier justifie les accessoires saugrenus. Le second dévoile 

RepèRes généRaux
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les ambitions et les angoisses du personnage. Labiche recourt au monologue pour 
souligner la solitude du personnage, forcé de dissimuler une tare qui doit rester 
secrète : quand on ne connaît pas l’orthographe, on est bien seul !
3. L’aparté que Jean marmonne en sortant de scène (l. 14-15) se rapproche du 
monologue dans la mesure où Jean se parle à lui-même. Cette réplique reste trop 
brève pour qu’on puisse parler de monologue. Elle souligne ce que la situation a 
d’inhabituel voire de saugrenu et crée un décalage entre le maître et le domestique.

exerCICes
(PAges 160-163)

Un texte écrit pour la scène

Exercice 1*
1. Les deux accessoires sont d’une part le portefeuille qui enferme le traité diplo-
matique et le costume de chasse arboré fièrement par Cormeau. Le guéridon est 
un élément du décor.
2. L’évocation de Guillaume Tell permet d’imaginer le costume aux couleurs 
vives qui se termine en beauté par le plumet qui orne la coiffure du diplomate 
déguisé en chasseur. 
3. La dernière réplique montre l’ignorance de Cormeau qui n’a pas saisi l’humour 
cruel de son interlocuteur.

Exercice 2*
1. • Le Quaker, « regardant arriver John Bell ».
• « Vingt ouvriers le suivent en silence, et d’arrêtent contre la porte. »
• John Bell, « aux ouvriers avec colère ».
• Un ouvrier, « à ses camarades ».
2. On peut imaginer pour la réplique de John Bell une indication comme « furi-
bond », « menaçant », et pour celle du Quaker « ironique » ou « amer ».

Exercice 3*
1. La réplique « Ne crie pas » (l. 2) indique l’intonation de Tolkatchev dans la 
réplique précédente. « Tu m’arraches mes boutons » (l. 7) souligne l’attitude de 
Tolkatchev qui s’accroche littéralement à son interlocuteur. « Asseyons-nous » 
(l. 12) marque un déplacement des acteurs et « que je suis essoufflé » (l. 13) 
souligne le trouble du personnage.
2. L’adverbe « là » indique que Tolkatchev a relâché sa prise, que les boutons de 
Mourachkine sont libérés et qu’il a retrouvé un peu de calme. « Voilà » souligne 
que les deux acteurs se sont assis et que le dialogue peut reprendre un cours plus 
apaisé.
3. Le contraste entre les deux personnages est évident. Tolkatchev, exalté, montre 
son désespoir par ses intonations, ses cris, les gestes qu’il ne maîtrise pas (pauvres 
boutons), son essoufflement. Face à lui, Mourachkine pense à ses voisins, à ses 
boutons, et reste étranger au désespoir de son interlocuteur.
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Exercice 4**
1. Ottavio n’a pas entendu la déclaration d’amour que Florindo adresse à 
l’« adorable balcon ».
2. Le spectateur voit arriver Ottavio et se demande s’il va entendre ce que dit 
Florindo. Au théâtre de Guignol, le public chercherait à prévenir le jeune premier 
de ce qui le menace.
3. Ces artifices du dialogue théâtral renseignent tous deux sur ce que ressent 
le personnage qui se parle à lui-même. Quand il monologue, le personnage se 
sait seul en scène alors que l’aparté, toujours plus bref, marque une réaction : le 
personnage exprime un sentiment qui ne doit pas être perçu par son interlocu-
teur, ce qui crée une complicité avec le public.

Exercice 5**
1. Dans son affolement, le marquis ne se rend pas compte que le baron est entré 
pour le saluer. Pire, quand le baron lui adresse la parole, il ne le reconnaît pas et 
le traite de « maraud ».
2. Nulle didascalie n’indique l’aparté. Mais le passage à la troisième personne 
« il » marque que Germain ne s’adresse plus au marquis. Sans didascalie, on peut 
se demander si Germain ne donne pas cette explication au baron. Quoi qu’il en 
soit, que Germain se parle à lui-même ou qu’il s’adresse au baron, l’effet obtenu 
est celui de l’aparté : le marquis est momentanément exclu du dialogue.
3. Le contraste entre l’énervement qui se fait de plus en plus vif du marquis et le 
flegme du domestique qui sait, qui devine, souligne l’extravagance de l’étourdi 
qui perd contact avec la réalité. Parfait exemple des analyses de Bergson, le 
marquis manque de l’élasticité nécessaire à la vie sociale et « le rire, écrit Bergson, 
en est le châtiment ». 

Exercice 6*
1. La répétition de l’adjectif anglais crée un effet comique seulement pour le 
lecteur. On aurait du mal bien sûr à représenter une soirée anglaise, un silence 
anglais, les coups anglais de la pendule. Est-ce plus facile pour les pantoufles, les 
lunettes et les chaussettes ?
2. La différence est sensible entre les deux mises en scène. Dans la mise en scène 
d’Arnaud Denis (photos en bas de page), on reconnaît les chaussettes sans doute 
anglaises que raccommode Mme Smith dont la coiffure et la tenue rappellent la 
bourgeoisie. Monsieur Smith est bien en train de lire un journal anglais, journal 
qui cache sur la photo ses moustaches anglaises. La veste d’intérieur s’accorde 
aux indications du texte. La mise en scène de Daniel Banoix remplace les tenues 
d’intérieur par des tenues estivales : plus de feu anglais, plus de chaussettes 
anglaises ; le journal est remplacé par un ordinateur. Le mobilier comme les 
bouteilles et la corbeille de fruit révèlent un intérieur bourgeois.
3. La mise en scène d’Arnaud Denis respecte plus précisément les didascalies de 
l’auteur mais la question 1 a montré qu’elles ne manquaient pas de fantaisie. 
Dans les deux mises en scène, on voit un couple bourgeois en train de parler, 
l’homme occupé par son ordinateur ou par son journal. La comparaison des 
deux photographies met au jour la liberté laissée aux interprètes même quand 
les didascalies se veulent très précises.
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Les circuits de la parole

Exercice 7* 
1. La plus longue réplique du général ressemble à une tirade car elle ne se 
contente pas de répondre à l’interlocuteur, elle donne une explication qui se 
transforme en discours : cette théorie du courage s’adresse autant au public qu’à 
Toto.
2. La tirade est frappante par la façon paradoxale dont elle présente le courage : 
une fuite en avant. Elle fait briller l’auteur et contribue au plaisir que donne le 
théâtre. 
3. On sent dans cet échange toute la tendresse du vieux général bourru et 
péremptoire pour l’enfant qui découvre la violence de la vie. Il va d’ailleurs 
donner à son fils un bout de buvard à manger, le mininistafia, censé lui donner 
du courage : procédé qu’il avait lui-même découvert à douze ans.

Exercice 8*
1. Les parallélismes de construction – noms (musicien / postillon / cuistre) suivis 
d’un complément du nom – sont renforcés par des allitérations – guin/ga puis bri/
bra – et des effets de rimes en ette, en o et en ller. La brièveté des répliques, les 
effets de reprises et d’opposition donnent à l’échange cette vivacité, cette tension 
qui est propre à la stichomythie des tragédies antiques et classiques. Feu d’artifice 
qui réduit la joute verbale à n’être qu’un jeu ?
2. Par sa dernière réplique, insolente pour le Comte, les autres puissants et ceux 
qui les courtisent, Figaro rappelle que Bazile n’est qu’un domestique, comme lui, 
et que leur affrontement est vain. Les deux personnages ont tous les deux montré 
leur brio mais l’un est plus lucide, plus libre que l’autre.

Exercice 9**
1. Le rythme des répliques fait sentir l’animosité des deux rivales. Il ne s’agit 
pas d’un dialogue où l’on chercherait à s’expliquer mais d’un duel où chaque 
personnage cherche à blesser l’autre.
2. Les deux personnages opposent les « attraits » (l. 4) aux « charmes » (l. 4) 
entendus dans le double sens de séductions et de philtres magiques. Cette 
première antithèse est reprise par l’opposition entre les verbes « savoir charmer » 
(l. 5) et « se faire aimer » (l. 6) à laquelle se substitue, dans un irrésistible cres-
cendo, l’opposition entre l’art d’aimer et d’être aimée aux verbes « contraindre » 
et « craindre ». Ces antithèses qui montrent la violence de l’affrontement sont 
renforcées par les parallélismes qui rythment les vers : tantôt les césures forte-
ment marquées opposent les deux hémistiches de chaque vers, tantôt la reprise 
d’une construction, « c’est beaucoup », fait claquer les formules par lesquelles 
les deux femmes se disent leur mépris et leur haine.
3. La première réplique de Médée est d’un mépris cinglant qui réduit à rien le 
dialogue qui s’amorce : la fille du roi de Colchos se moque ouvertement, avec 
une désinvolture grossière, de la reine de Lemnos. La modalité interrogative de 
la dernière réplique est d’une ironie blessante que renforce le cruel « jadis ».
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4. Pour Hypsipyle, Médée n’est qu’une magicienne que Jason n’aime pas vrai-
ment : il fait semblant de l’aimer par pure ambition et ne désire en vérité que la 
fameuse Toison d’or. 

Exercice 10**
1. Précédé d’une exclamation qui montre la santé dont jouit le personnage, le rire 
montre qu’il ne se croit pas vraiment malade. Peut-être est-il gêné d’évoquer un 
malaise qui ne mérite pas qu’on en parle juste pour profiter d’une consultation 
gratuite. Knock résiste à ce rire par un « air de profonde concentration » (l. 6). 
2. Les questions que Knock multiplie habilement poussent le Tambour à s’inquié-
ter : il n’a plus envie de rire et la question que le malheureux pose à la fin du 
passage montre son inquiétude. Le docteur a gagné.
3. En multipliant les questions, Knock affiche la précision d’un discours scien-
tifique : « attention, ne confondons pas » (l. 6-7), « exactement » (l. 11), « plus 
près de… » (l. 30). Les didascalies soulignent le sérieux de sa recherche : on 
passe de la « profonde concentration » (l. 6) à « il médite » (l. 9), qui s’aggrave 
en « médite d’un air sombre » (l. 20). Il donne ainsi consistance à l’éventuelle 
maladie dont souffrirait le Tambour. Chaque question transforme la sensation 
initiale, « une espèce de vague démangeaison » (l. 3-4), en un symptôme mena-
çant que vient aggraver l’âge du pauvre Tambour. 
4. C’est le docteur qui désigne l’endroit douloureux : « Est-ce que ça ne serait 
pas plutôt... » (l. 15-16). L’hypothèse des effets de la tête de veau à la vinaigrette 
apparaît saugrenue, ce qui n’empêche pas son efficacité ! La question sur l’âge 
« plus près de… ? » (l. 30) montre le souci d’inquiéter. L’auteur met ainsi en 
lumière la façon dont le docteur procède pour imposer son pouvoir. Par son art 
des questions, et sa maîtrise des gestes – quel comédien ! –, le docteur se rend 
maître de son interlocuteur, personnage essentiel dans la petite ville que Knock 
veut conquérir : c’est l’agent des communications.

Exercice 11*
1. Cette question rappelle la fonction délibérative de nombreux monologues. 
C’est la première question qu’on devra se poser quand on étudie un monologue. 
Ici, Cœlio ne prend aucune décision et le monologue ne modifie pas sa situation. 
Le monologue éclaire le personnage et révèle justement ce qui l’empêche d’agir.
2. La modalité exclamative se lie à l’irréel du passé. Cœlio fuit dans le rêve d’un 
monde révolu : univers héroïque et courtois, c’est le monde médiéval tel que 
l’ont redécouvert et idéalisé les romantiques. Cœlio rêve d’actions chevaleresques 
mais au cœur de ce rêve se love un désir de mort. Pulsion de mort qui annonce 
le dénouement : les couleurs de Marianne seront teintes de son sang, mais le 
sacrifice de sa vie ne sera utile à personne. 
3. Au rêve héroïque s’oppose la réalité présente. Les marques négatives se multi-
plient : « ne puis » (l. 6), « ne sert point » (l. 6-7), « sans » (l. 7). Les noms 
« muet » (l. 8) et « prison » (l. 8) sont aussi négatifs : le héros est privé de parole 
et de liberté. Ici encore, la mort est présente qui éclaire d’une lumière tragique la 
solitude du personnage, enfermé dans son silence. Le monologue éclaire ainsi les 
pulsions qui déchirent le personnage. 
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Exercice 12**
1. La première réplique de Mlle Eurydice, les paroles sans doute chantées, 
« Nique… muche », la remarque d’Edmond, « Ah ! c’est la personne au châle », 
puis la fin de la réplique « Quelle drôle… ce que j’ai » (l. 16-18) sont des apartés 
qui ne sont pas indiqués par une didascalie. À deux reprises, Victor Hugo 
indique la fin de l’aparté : « Se décidant à apercevoir Edmond Gombert » (l. 3), 
« À Edmond Gombert » (l. 12-13). Il indique aussi deux apartés. La question 
montre que les apartés existent même s’ils ne sont pas indiqués et que les didas-
calies sont rarement indispensables.
2. Les apartés apparaissent nécessaires pour faire entendre les sentiments que les 
personnages ne peuvent exprimer dans le dialogue. Les apartés frappent l’expres-
sion du désir et soulignent ce qui sépare socialement la jeune femme du jeune 
homme. À ce titre, l’aparté se révèle un élément essentiel du langage théâtral.
3. L’aparté apparaît d’autant plus artificiel qu’il est longuement développé. N’est-
ce pas le cas de l’aparté où la jeune femme détaille ce qui la séduit chez son 
interlocuteur ? Le roman rend plus facile ce monologue intérieur. Hugo s’amuse 
ici avec une liberté souveraine. Il est, dans ce Théâtre en liberté, libéré, comme 
Musset, du souci de la scène. N’est-il pas amusant de penser à ces œuvres, parfois 
de vrais chefs-d’œuvre, qui ont été possibles parce que les créateurs se moquaient 
de toute représentation ?

Exercice 13*
1. Le mot « hôte » qui peut désigner celui qui accueille comme celui qui est 
accueilli est mis en scène pour troubler la conversation. Alors que le dialogue 
théâtral distingue les rôles, distribue les répliques, permet l’échange des formules 
et, parfois, des idées, l’usage du mot « hôte » trouble les identités, confond les 
rôles, et empêche le dialogue de progresser : le rituel de l’accueil s’en trouve 
plaisamment mais profondément perturbé.
2. Les deux didascalies indiquent des mouvements : « Ils s’assoient » (l. 13), 
Monsieur se tourne vers la jeune fille (l. 17). On aurait sans doute pu ajouter 
que Madame s’adressait au jeune homme. Ainsi, le rituel social suit son cours 
indépendamment de ce qui se dit.
Le jeu des gestes et des formules crée un univers de fantaisie qui nous fait frôler 
en douceur cette absurdité qui menace nos usages. N’est-ce pas en effet notre 
univers, nos paroles, nos rites qui se trouvent représentés ?
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L’action théâtrale 
(PAGES 164 à 169)

ChAPItre

32

Le deuxième chapitre consacré au théâtre veut donner quelques éléments 
qui faciliteront l’étude des œuvres intégrales recommandée par les instruc-
tions officielles. Étudier la progression dramatique d’une œuvre, mesurer 
les décalages entre la durée et l’espace représentés et la durée et l’espace 
de la représentation, aborder quelques-unes des questions que soulève le 
personnage de théâtre, autant de rappels qui seront utiles pour la lecture 
des œuvres intégrales comme pour l’étude de passages plus circonscrits.

ObservAtIOn 
(PAge 164)

Introduction
Le deuxième chapitre d’introduction à l’étude du théâtre pose la question de ce 
qu’on appelle l’« action théâtrale ». Il sera utile pour l’étude des œuvres inté-
grales justement imposée par les programmes de la classe de Seconde comme de 
la classe de Première. Les notions d’intrigue, d’action, de composition permet-
tront à la fois l’élaboration de fiches de synthèse et la conception d’exposés sur 
la conduite de l’action et la conception des personnages théâtraux.

Réponses aux questions
1. Le premier mouvement est l’ouverture de la jalousie ; le deuxième est provoqué 
par Rosine qui laisse échapper le papier qu’elle tenait en main ; ce qui entraîne 
le troisième, la descente de Bartholo. Quatrième mouvement, Rosine appelle le 
jeune homme qui, cinquième mouvement, s’empare du papier. Enfin, dernier 
mouvement du passage, Bartholo, descendu dans la rue, cherche en vain le papier 
qui s’est envolé ailleurs. Voilà de l’action !
2. Le conflit entre les deux personnages éclate à propos de La Précaution inutile, 
sous-titre de l’œuvre de Beaumarchais. La jeune fille éprise de liberté (et d’amour) 
se heurte à un tuteur grognon, hostile à la nouveauté qu’il assimile à « une 
sottise » comme toutes les découvertes du siècle des Lumières. Le conflit de la 
jeune fille et du vieux barbon se double d’un conflit entre aspiration à la liberté, 
à la nouveauté, au savoir et la méfiance réactionnaire.

RepèRes généRaux
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exerCICes
(PAges 166-169)

Le développement de l’action théâtrale

Exercice 1*
1. Pour présenter l’action, Molière a recours au monologue, justifié ici, s’il en 
était besoin, par l’émotion du personnage.
2. Lélie défie son rival Léandre : les deux hommes se disputent « ce jeune 
miracle », qui doit avoir bien des attraits pour susciter tant de « vœux ». Voilà 
qui justifie, une fois de plus, Ionesco rapprochant la scène de théâtre d’un ring 
de boxe.
3. Le redoublement de l’interjection exclamative « É bien » (v. 1), l’apostrophe 
qui nomme l’adversaire « Léandre » (v. 1), le recours à l’impératif qui prend 
directement le rival à partie, « préparez » (v. 5), « vous défendez » (v. 5) font 
sentir la détermination de l’amoureux qui se dit prêt à tout pour triompher : « de 
mon côté je n’épargnerai rien » (v. 6). Les monologues de théâtre ressemblent 
souvent à l’échauffement des boxeurs.

Exercice 2*
1. Les deux personnages sont en mouvement : le jeune homme descend de la 
gondole, la jeune femme s’avance sur le balcon. Surtout, et c’est cela qui donne 
urgence et naturel à l’exposition, Razetta ignore ce que sait Laurette : il vient 
demander si la rumeur qui court la ville est justifiée.
2. L’action est située à Venise d’abord par la gondole, puis par la troisième 
réplique qui en indique aussi le moment : on est à la veille du départ de Laurette. 
Dès la quatrième réplique, on connaît les circonstances de ce départ. Laurette 
a conclu un brillant mariage avec un prince qui doit être fortuné : « On vous 
vend » (l. 7). Ce mariage satisfait les ambitions de l’« orgueilleux tuteur » (l. 8) 
de Laurette. 
3. Si Razetta se montre violemment contrarié par ce départ qu’il qualifie de 
« funeste » (l. 6), par un mariage qui n’est pour lui qu’un marchandage qui satis-
fait un « lâche et vil courtisan » (l. 9), Laurette ne semble pas regretter Venise. 
Elle veut réduire Razetta au silence et se résigne facilement à quitter son ancien 
amoureux : « je ne puis que vous dire adieu » (l. 12). Elle se protège de Razetta 
en invoquant d’abord sa gouvernante puis « la volonté du ciel » (l. 18).

Exercice 3*
1. Léandre semble oublier la belle Célie. Quelle surprise ! Quel retournement ! 
L’adverbe « déjà » (v. 10) révèle qu’il avait changé d’avis avant même d’entendre 
le paternel discours. Non content d’estimer la valeur et la vertu de la fille d’An-
selme, il s’engage tout entier dans cette nouvelle direction comme le marque 
l’emploi du verbe «vouloir » : « Aussi veux-je tâcher… » (v. 15).
2. Le Léandre de l’exercice 1 que Lélie redoutait a changé de visée : tout est prêt 
pour un heureux dénouement.
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3. Léandre a l’air bien raisonnable, sensible à « l’honneur », à la valeur, à la 
« vertu » de la charmante Hippolyte. Trop raisonnable pour être vraiment amou-
reux ?
4. L’interruption maintient le spectateur (ou le lecteur) en suspens : la formule 
ainsi interrompue pourrait n’être qu’une concession très provisoire à Anselme. 

Exercice 4*
1. Il s’agit d’un dénouement heureux : deux mariages qui comblent les enfants et 
les parents, les jeunes et les vieux, que désirer de plus ? Léandre, enfin reconnu 
comme le frère de Célie, n’est plus le rival tant redouté de Lélie et le joli quatuor 
peut voguer vers le bonheur.
2. La reconnaissance enthousiaste de Lélie qui étouffe Mascarille puis les 
remarques de Mascarille qui évoquent des « démangeaisons » très naturelles 
et des enfants très légitimes ajoutent au bonheur du dénouement la gaieté du 
comique. 

Exercice 5**
1. La scène se déroule la nuit au bord des canaux où voguent les gondoles char-
gées de joyeux drilles qui se préparent à souper. Même lieu, même moment que 
dans la scène d’exposition (voir exercice 2), mais alors Razetta sautait de la 
gondole vers sa bien-aimée alors qu’il retourne maintenant vers la lagune et ses 
fêtes nocturnes.
2. Le personnage du jeune homme rappelle ce que le monologue précédant cette 
scène avait appris au spectateur ou au lecteur : Razetta hésite entre la vengeance 
et le suicide, la colère et le désespoir. Mais les folies de la passion sont comme 
des « idées communes » (l. 11) et les amants romantiques sombreraient dans le 
« vulgaire » (l. 12). Razetta est finalement emporté par cet appel à la « gaieté » 
(l. 10).
3. Le dénouement crée un effet de surprise puisque la passion qui avait animé 
Razetta tout au long de l’œuvre se voit d’un coup renvoyée au néant. La scène 
d’exposition (voir exercice 2) avait fait entendre la violence de sa passion. Il 
se disait prêt à suivre l’être aimé jusqu’en Allemagne. Tout le dénouement le 
montre silencieux, résistant aux appels de ses amis, dans un malheur si profond 
qu’il est tenté par le suicide. Et soudain, d’une brusque volte-face, il renonce à sa 
tristesse, accepte que sa passion soit rabaissée au rang de « ces idées communes 
au vulgaire des amants » (l. 11-12) et rejoint ses amis. Sa dernière phrase fait 
de ce retournement soudain une conduite exemplaire : les exigences des amants 
sont présentées comme des « folies » (l. 17) auxquelles Razetta oppose sa joie : 
« Puissent toutes les folies des amants finir aussi joyeusement que la mienne ! » 
(l. 17-18). Ce retour à sa jeunesse, à sa réputation de mauvais garçon, à la gaieté, 
aux plaisirs des amitiés dites faciles, à « ses anciens défauts » (l. 10) est une 
condamnation décidée de la passion la plus romantique. Mais cet éclat de rire 
qui emporte le personnage ne se voile-t-il pas d’une secrète mélancolie : l’impos-
sible passion n’appelait-elle pas à une autre vie ? Ce retour aux vieux amis, aux 
anciens défauts n’a-t-il pas les accents du désespoir ? 
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Les repères de l’action théâtrale

Exercice 6**
1. Anouilh a recours à ce qu’il appelle un « décor vague ». C’est ensuite un rideau 
qui permet de passer de la cathédrale à la chambre du roi. Le changement de 
lieu est souligné par un changement d’éclairage et de costume : Becket passe des 
vêtements religieux à la tenue d’un courtisan à la mode. Le personnage apparaît, 
disparaît puis réapparaît progressivement – « va s’enfoncer doucement » (l. 18), 
« ton d’abord lointain » (l. 27) – à la façon du procédé cinématographique du 
fondu enchaîné.
2. Cette plasticité de l’espace, qui fait surgir différents lieux, permet aussi de 
rapprocher des moments divers, de remonter dans le passé : on passe du châti-
ment du roi qui a fait assassiner Becket à la jeunesse des personnages qui étaient 
alors complices. Un bref instant, l’évêque mort parle au roi criminel. Mais que le 
dialogue évoque un moment passé ou un moment à venir, ce qui se déroule sur 
la scène est toujours joué au présent.
3. On aperçoit sur la photo la toile de fond dont les lignes courbes peuvent suggé-
rer à la fois les voûtes d’une cathédrale ou les arbres d’une forêt. Au premier 
plan, un pavillon, qui peut s’ouvrir ou se fermer à volonté et, très vite, représente 
la chambre du roi ; le jeune roi, allongé, discute avec son ami, vêtu à la mode du 
temps, comme le demandait Anouilh.

Exercice 7**
1. Les jeunes gens font visiter à la mère de Nano l’appartement où il s’est installé 
avec Lili et Ross. La scène est rythmée par le nom des pièces qui sont montrées : 
le petit coin, la chambre, le salon, la salle de bains, et l’on peut sans doute 
entrevoir la porte de la cuisine où quelque chose brûle. On peut imaginer que 
les personnages se déplacent vers chacune des pièces nommées ou du moins, 
selon l’espace accordé au metteur en scène, qu’ils se tournent tour à tour vers 
ces pièces. Ross peut surgir de la cuisine et Lili revenir de la cuisine où elle est 
allée vérifier la cuisson du rôti pendant que Nano montre la salle de bains à sa 
maman.
2. La visiteuse, la mère de Nano, est saluée par Lili : Suzanne, pour cette visite, a 
fait des frais de toilette. Les jeunes gens se pressent autour d’elle ; Lili la flatte et 
la rassure mais elle est reste silencieuse. Son fils le lui fait remarquer d’abord par 
une question – « tu ne dis rien ? » (l. 4) – puis par un appel plus pressant – « dis 
quelque chose ! » (l. 9) – qui fait sentir l’embarras, voire le malaise que provoque 
ce regard silencieux.
3. La question voudrait que les élèves prennent conscience que tout est possible : 
un décor réaliste, en ordre, en désordre, confiné ou spacieux et que même une 
absence de décors, éventuellement suppléée par des jeux de lumières, des brui-
tages, des vidéos est imaginable. L’essentiel reposant ici sur le jeu de l’actrice qui 
découvre l’appartement. 
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Les personnages de théâtre

Exercice 8*
1. Arlequin, Scapin, Sganarelle sont des types de la comédie italienne. Ce sont 
des domestiques comme Figaro. Ruy Blas, même s’il est momentanément un 
domestique, remplit plutôt l’emploi du jeune premier.
2. On pourra demander aux élèves de raconter ce qui rend légendaires Antigone, 
Don Juan et Faust. Oncle Vania, Chimène, Célimène, Ruy Blas ne sont ni des 
types, ni des mythes. Célimène est certes le type même de la coquette, mais le 
personnage de Molière est tellement individualisé qu’on ne peut le réduire à un 
type. Il en va de même de l’héroïque Chimène. 

Exercice 9*
1. Les listes 1 et 3 laissent prévoir une comédie tandis que la liste 2 annonce une 
tragédie. C’est le statut social des personnages qui renvoie à l’un ou l’autre genre 
confirmant la distinction opérée par Aristote dans la Poétique. La liste 4 impo-
sant aux personnages un anonymat presque complet – on distingue malgré tout 
trois personnages masculins et un personnage féminin – semble rendre caduque 
la distinction des genres.
2. La liste 1 combine la hiérarchie familiale et l’importance des rôles. Dans 
chaque famille apparaît d’abord le père, Gorgibus, ou le mari, Sganarelle, puis 
les jeunes, Célie, Lélie, ou la femme (de Sganarelle). Villebrequin, tout père qu’il 
est, apparaît en dernier car il n’intervient que pour quelques vers dans la dernière 
scène.
La liste 2 respecte le rang social des personnages : le roi et la reine, puis les 
princes, ensuite les confidents du roi puis de la reine, le domestique et les gardes.
La liste 3 indique d’abord les rôles masculins en passant des personnages âgés 
oncles, père au plus jeune pour terminer par le domestique. Les personnages 
féminins respectent la même hiérarchie : la mère, la fille, la domestique.
La liste 4 numérote les personnages et place F en dernier sans soute parce que ce 
sont H.1 et H.2 qui constituent les rôles principaux.
3. On peut sans doute deviner que, dans les trois premières listes, un mariage 
sera au cœur de l’action. L’amoureux déclaré de Célie sera-t-il choisi par le père ? 
Mais on ne peut deviner que la femme de Sganarelle va devenir furieusement 
jalouse de son mari. Dans la liste 2, l’indication « nés de différentes mères » peut 
suggérer que les deux frères entreront en conflit, mais peut-on imaginer que 
leur père sera leur principal rival ? La liste 3 permet d’imaginer qu’une intrigue 
réunira sans doute Henri et Blanche. La liste 4 ferait-elle penser que les trois H 
tournent autour de F ? Ce serait à tort. Si les listes des personnages renseignent 
sur les hiérarchies sociales et familiales, elles ne permettent pas d’imaginer préci-
sément les conflits qui vont en découler. 

Exercice 10*
On voit sur la photo que le costumier a été fidèle pour l’essentiel aux indications 
de l’auteur. Seule la couleur du veston, noir au lieu d’être gris acier, introduit une 
modification. On profitera de l’exercice pour rappeler que le costumier n’est pas 
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seulement responsable des costumes mais aussi de tous les accessoires de tous les 
postiches qui sont nécessaires au personnage, ici, par exemple, le ventre énorme. 
Enfin, la photo montre l’importance de l’acteur : quelle expression ! Le costume 
compte peu à côté d’un tel regard. 

Exercice 11**
1. Le spectateur se demande si la marquise accordera au Chevalier cette aide 
financière qu’il lui fait demander par son domestique. Lui donnera-t-elle le 
diamant qu’elle porte à son doigt ?
2. Le domestique du Chevalier trouve en Marine, la suivante de la baronne, un 
adversaire redoutable. L’un joue très bien la comédie de la misère tandis que la 
suivante déjoue les ruses du quémandeur.
3. La baronne change d’avis quand Frontin lui dit que les dettes du Cheva-
lier vont l’obliger à quitter immédiatement Paris. En dénonçant finement le 
mensonge, Marine souligne la détresse du chevalier, et la trop sensible baronne 
ne peut imaginer son cher Chevalier dans l’angoisse du dénuement.
4. On peut trouver que cette scène donne une étrange image des relations 
humaines. Peut-on être attendri par la misère du Chevalier, la générosité de la 
baronne ? Un chevalier fait agir son domestique pour soutirer de l’argent à la 
baronne et n’agit que par intérêt. Le domestique qui joue la comédie la plus 
grossière pour abuser la baronne est bien à l’image de son maître. La baronne 
indécise, trop lâche pour résister, finit par donner un diamant qu’un autre soupi-
rant lui a offert. Seule Marine, par sa lucidité combative, semble refuser ces 
mensonges et ces faux-fuyants. 

Exercice 12**
1. On pourrait croire qu’il s’agit d’abord d’un conflit d’intérêt : César tient à 
la rentabilité de son café. Mais c’est surtout un conflit d’autorité : César ne 
supporte pas que son fils prenne seul des décisions, qu’il ait l’air autonome alors 
qu’il n’a que vingt-trois ans ! 
2. César justifie sa colère par des discours qu’on entend encore trop souvent. D’une 
part, il idéalise le passé : « de mon temps » (l. 25) est valorisé par rapport au 
présent si difficile à supporter. D’autre part, il vante l’éducation autoritaire : c’est 
la pédagogie du « coup de pied au derrière » (l. 24) qu’il prétend efficace. Enfin, le 
règne de la force est loué en deux temps pour ses heureuses conséquences : « Et il y 
avait du respect et de la tendresse » (l. 25-26) et il n’y avait « pas tant d’ingrats et 
de révoltés » (l. 28). L’éternel éloge du bon vieux temps et des méthodes simplistes 
font de César le parangon du père bougon, sûr de lui, et étouffant.
3. Pour évaluer l’exercice, on tiendra compte d’abord de la mise en forme de la 
lettre, et en particulier de la façon dont Fanny tiendra compte de sa destinataire. 
On pourra sentir qu’elle est la complice de Fanny, prête à dénoncer l’autorité 
des parents : elle pourrait être aussi l’ennemie de Marius et la lettre de Fanny 
essaierait de la convaincre des qualités du jeune homme prisonnier d’un père 
borné. On tiendra compte ensuite de la façon dont seront présentés les deux 
personnages du père et du fils : d’après les répliques de Fanny, on peut penser 
que César, sous sa plume, va passer un mauvais quart d’heure.



178

Exercice 13**
1. À cette question qu’il faut se poser quand on aborde l’étude d’une scène de 
théâtre, la réponse est non. Ce qui compte ici est le développement d’une conver-
sation nourrie de formules toutes faites, d’affirmations péremptoires : c’est le feu 
roulant de ces bavardages (qu’on reconnaît, hélas…) qui soutient l’intérêt.
2. Les deux personnages qui sont simplement numérotés ne se distinguent guère 
l’un de l’autre. Que l’une d’elles soit la femme d’un docteur ne suffit pas à la 
singulariser. Elles ne s’opposent pas, elles se complètent comme les deux voix 
d’un duo qui chanterait les dangers de l’alimentation. 
3. La drôlerie naît de la juxtaposition de remarques péremptoires, toutes néga-
tives, qui s’accumulent de façon à ne laisser aucune issue, aucun espoir. Des 
formules tautologiques comme « l’alcool […], ça alcoolise » (l. 11) ou saugrenues 
comme « ça le remplit de grenouilles » (l. 13), un néologisme scientifique comme 
« l’aspergite » (l. 24) ou une comparaison absurde comme « c’est moins gai que 
la peste » (l. 27) donnent de la couleur et du relief à ce dialogue où l’on entend 
sourdre des angoisses qui sont devenues encore plus fortes aujourd’hui où nos 
ménagères se méfieraient même des produits dits « bio ».
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La tragédie classique 
(PAGES 170 à 21)

ChAPItre

33

Le nouveau programme de français instaure un nouvel objet d’étude pour 
la classe de Seconde intitulé « La tragédie et la comédie au xviie siècle : le 
classicisme ». Le programme ajoute que « l’objectif est de faire connaître 
les caractéristiques du genre théâtral et les effets propres au tragique et 
au comique. Il s’agit aussi de faire percevoir les grands traits de l’esthé-
tique classique et de donner des repères dans l’histoire du genre ». Le 
chapitre rappelle les règles de la tragédie classique et permet d’approcher 
les effets stylistiques comme les enjeux qui la caractérisent. Il devrait 
faciliter l’étude de l’œuvre et du groupement de textes que recommande 
le programme. Ces exercices resteront utiles en classe de Première puisque 
la tragédie et la comédie classiques restent inscrites au programme sous 
l’intitulé « Texte et représentation ». 

ObservAtIOn
(PAge 170)

Introduction
Le passage proposé en ouverture du chapitre évoque un de ces événements 
propres à la tragédie qui, selon Aristote, « suscitent crainte et pitié » car, ajoute 
le philosophe, « ces sentiments naissent surtout lorsque ces événements, tout 
en découlant les uns des autres, ont lieu contre notre attente (l’étonnement sera 
ainsi plus fort que s’ils avaient eu lieu spontanément ou par hasard, parce que 
parmi les coups du hasard, paraissent les plus étonnants, ceux qui semblent s’être 
produits comme à dessein)... » (Poétique, 1452a). Le passage introduit aussi à 
l’exigence d’un style inséparable de la tragédie qui s’impose en France au cours 
du xviie siècle.

Réponses aux questions
1. La modalité interrogative répond à la modalité exclamative de la première 
réplique : elle fait entendre l’angoisse devant une situation qui semble menaçante. 
Le jeu des interjections exclamatives, « Ah ! » (v. 1), « Hélas ! » (v. 5), « Ô ciel ! » 
(v. 8) et des interrogatives, vient morceler l’annonce de la nouvelle. Ce retard 
prolonge l’angoisse des personnages et le malheur paraît si atroce qu’on a du mal 
à articuler les mots qui en font une réalité.
2. Les mots « destin » (v. 10), et « coup fatal » (v. 14) évoquent une force à 
laquelle nul ne peut échapper. La fatalité, tel est bien le domaine de la tragédie. 

objet d’étude 2nde
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Mais les agents de ce destin sont des traîtres mus par l’ambition : Perpenna 
élimine son supérieur pour prendre sa place et conquérir Viriate et son royaume. 
La tragédie est politique : on reconnaît la banale bassesse de ses mobiles. 

exerCICes
(PAges 172-174)

Les règles de la tragédie classique

Exercice 1*
1. La question permet de distinguer le mythe, récit fictif, de l’histoire, qui raconte 
des événements qui ont réellement eu lieu. Au cours de l’exercice, on pourra 
introduire les mots « légendaire » et « fabuleux ».
Les personnages mythiques comme Jason et Médée ont inspiré Corneille tandis 
qu’Andromaque, Iphigénie, Agamemnon, Achille, héros de la guerre de Troie, 
interviennent dans deux tragédies de Racine.
Alexandre et Néron, héros de Racine, sont des personnages historiques comme 
les héros de Corneille : Auguste et Attila.
2. Le cycle des Atrides comme celui de Jason sont facilement accessibles 
et fascinent toujours les élèves. L’exercice peut se décliner à l’écrit comme à 
l’oral. On peut aussi le varier en proposant diverses contraintes : une lettre, 
un entretien, un dialogue. L’enquête peut être prolongée : quels auteurs ont été 
inspirés par ces mythes ? 
La question tente de raviver les souvenirs éventuels du collège. Elle fera prendre 
conscience de la grande diversité des héros de la tragédie du xviie siècle. Andro-
maque, Iphigénie, Attila, Sertorius, Alexandre et Médée ont donné leur nom à 
une tragédie tandis que Titus a dû céder devant Bérénice, Jason devant Médée, 
Néron devant Britannicus, Agamemnon et Achille devant Iphigénie et Auguste 
devant Cinna. 

Exercice 2*
Trois réponses sur six peuvent être trouvées en regardant le livre.
Corneille : Cinna, Nicomède, La Mort de Pompée (voir exo-bac p. 175).
Racine : Mithridate (voir exercics 5, p. 172 et 7 p. 173) Bajazet (voir exercice 7, 
p. 173).
Théophile de Viau : Pyrame et Thisbée.

Exercice 3*
1. Dès le troisième vers, le spectateur sait que l’action se déroule à Corinthe 
et que les deux personnages s’appellent Pollux et Jason. Au sixième vers, on 
apprend que Jason va se remarier. Voilà une exposition rapide et complète ! 
2. Pollux ignorait ce projet de mariage. Ainsi il réclame les informations dont 
les spectateurs (ou lecteurs) ont besoin. C’est ce qui rend l’exposition naturelle : 
le spectateur peut croire qu’il surprend ce dialogue : l’illusion théâtrale est ainsi 
garantie.
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3. Jason a l’intention de se remarier mais ce projet se heurte à un obstacle que 
Jason mesure mal : Médée (puisqu’il faut l’appeler par son nom) ! La réaction de 
Pollux montre la gravité du danger : à ses yeux, seule la mort de Médée pourrait 
expliquer le projet de Jason. Mais Jason se croit le maître et évoque avec désin-
volture le sort de son épouse, si joliment nommée Hypsipyle.

Exercice 4**
1. Les premiers vers de la tragédie évoquent les premières heures du jour : l’em-
pereur dort encore et la « mère de César » peut circuler « sans suite et sans 
escorte » car le palais est encore désert.
La dernière scène se situe à la tombée de cette « nuit » que redoute Albine. 
L’action tragique s’est déroulée de l’aube au crépuscule.
2. L’exposition et le dénouement se concentrent sur le personnage de Néron, saisi 
dans son rapport à la mère qui attend anxieusement son réveil et doit ensuite 
venir à son secours. Des interrogatives initiales aux impératifs du dénouement, 
c’est le même sentiment de désordre et de désarroi.
3. La première scène formule une interrogation qui laisse place à l’espoir tandis 
que les derniers vers montrent Néron au bord de la nuit, de la solitude et de la 
mort. La perte de tout repère : « sans dessein » (v. 1), la honte ou le désarroi que 
trahissent les « yeux mal assurés » (v. 1), les « regards égarés » (v. 2) et craintifs, 
les sentiments éprouvés – et il faut rendre aux mots « aigrir » (v. 6) et « inquié-
tude » (v. 6) la force qu’ils avaient au xviie siècle – dessinent le portrait d’un être 
perdu, livré au hasard d’un « caprice » (v. 9). L’appel au secours maternel suggère 
un espoir. On sait qu’il n’en sera rien et qu’on court vers le pire.

Exercice 5*
La première péripétie est le retour soudain du père que l’on croyait mort : c’est 
un événement extérieur qui plongent les deux fils dans la surprise et l’embarras. 
La seconde péripétie est différente : Pharnace, accusé, dénonce son frère au 
redoutable Mithridate. D’un seul vers, il montre une double trahison, celle de 
son frère et celle de la reine. C’est la violence des désirs que la péripétie éclaire 
cruellement. Entre le père et les fils, quel nœud de vipères !

Exercice 6***
1. L’art que Boileau estime « judicieux » distingue ce qui peut être entendu de ce 
qui peut être vu. L’interdit, « ce qu’on ne doit point voir », ce qu’on doit « reculer 
des yeux », frappe donc essentiellement ce qui peut être vu, ce qui relève du 
spectacle.
2. Dans ce bref passage, les bienséances ne sont pas précisément définies. Ce sont 
des interdits d’ordre moral ou social, selon la portée qu’on accorde au verbe 
« devoir », qui frappent des « objets » ; ces « objets » ne sont pas nettement 
définis, il faut être « judicieux » pour les discerner. On peut tout dire mais non 
pas tout montrer. Les dénouements sanglants sont évidemment visés, mais aussi 
les combats, la violence brutale. Boileau cependant reconnaît que de faire voir 
« la chose » aurait bien des avantages. Le récit est moins clair, moins prenant, 
moins saisissable que le spectacle. C’est au nom de la raison que Boileau justifie 
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la vraisemblance et c’est aussi la clarté qui le préoccupe ici. Le spectacle direct 
permettrait, reconnaît-il, de « mieux » comprendre. « Mieux », c’est-à-dire avec 
plus de clarté, plus de force, peut-être plus de plaisir. Dommage que Boileau ne 
justifie pas davantage ce qu’il présente comme une sorte de sacrifice. 
3. Entraînement à la dissertation. Le premier temps du travail peut porter sur le 
plan proposé dans la question. Le travail en classe peut permettre de le justifier, 
de le remettre en question, de l’améliorer. Le plan proposé obéit au schéma clas-
sique : validation de la thèse, ici nécessité des bienséances, puis mise à l’épreuve 
de cette thèse et enfin recherche d’une nouvelle formulation qui montre la diffi-
culté et la pertinence de la question.
Un autre temps du travail peut être consacré à la recherche des exemples à partir 
des textes étudiés en classe, en particulier des récits, des œuvres lues mais aussi 
à partir des films ou des tableaux qui ont pu sembler choquants (bien que les 
esprits forts ne se choquent de rien). 
La première partie peut préciser ce qu’on entend par « bienséances » et distinguer 
bienséances internes et externes, mais doit surtout expliquer ce qui distingue ce 
qui peut être offert à l’oreille et ce qui doit être reculé des yeux. En quoi voir est-il 
plus dangereux ou plus déplaisant qu’entendre ? Quelle fascination produit le 
regard que ne produit pas, ou à un moindre degré, l’écoute attentive ?
La deuxième partie pourra s’appuyer sur l’imprécision des « objets » que Boileau 
veut « reculer des yeux ». « Objets » variables selon les époques, les milieux, 
les âges. S’agit-il de conventions sans valeur ? Doit-on redouter ou dénoncer 
les bienséances comme des prétextes à une censure arbitraire ? La distinction 
entre voir et entendre est-elle vraiment fondée ? Ne conduit-elle pas à des sous-
entendus, des complaisances : on fait semblant de ne pas supporter le spectacle 
de « choses » dont nos discours se repaissent ? Enfin, on pourra s’appuyer sur 
la remarque de Boileau pour souligner l’intérêt du spectacle : donner à voir 
peut être plus clair, plus parlant, plus prenant. Le recours au récit ne risque-t-il 
pas d’affaiblir l’intérêt de la représentation ? L’exigence des bienséances peut se 
révéler esthétiquement coûteuse.
La troisième partie pourra d’abord constater que l’exigence des bienséances reste 
d’actualité. les frontières peuvent bouger qui distinguent ce qu’il est judicieux 
de montrer et ce qu’il est judicieux de reculer des yeux. Aujourd’hui peut-on, 
doit-on tout montrer au cinéma, au théâtre, dans des expositions ? Les bien-
séances ne semblent-elles pas nécessaires ? On pourra peut-être opposer Boileau 
à lui-même qui reconnaît que :
« Il n’est point de serpent, ni de monstre irrité
Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux : 
D’un pinceau délicat l’artifice agréable
Du plus affreux objet fait un objet aimable. » Art poétique, chant III vers 1-4.

Ce qui doit motiver la bienséance n’est pas une convention mondaine morale ou 
sociale, mais la nature même de l’art qui est réappropriation, non édulcoration, 
du réel qui doit permettre la communication et qui ne doit utiliser la provocation 
qui si elle dynamise la communication, l’expressivité. Ajoutons enfin l’intérêt 
du discours sur la représentation directe car il y a nécessaire médiation et, dans 
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cette médiation, élaboration d’une interrogation éclairage (par exemple, le récit 
de l’enlèvement de Junie).

Le style de la tragédie classique

Exercice 7*
1. Dans le premier passage, l’interlocuteur est désigné par son nom, Bajazet. Le 
passage à la troisième personne produit un effet d’éloignement propre à la poésie 
tragique. Il montre aussi Atalide, se consultant, pensant à ce moment effroyable 
où Bajazet serait devenu étranger, échappant à jamais à son amour.
Dans le second passage, c’est le personnage qui parle, le locuteur, qui se désigne 
par son propre nom. L’effet d’éloignement montre aussi l’émotion du person-
nage : il se met à distance pour savourer en tremblant le bonheur d’être le préféré. 
2. Le nom « soins » renforcé par le déterminant « mille » et l’adjectif « jaloux », 
qui marque l’intensité, l’ardeur, a le sens de graves préoccupations. Les mots 
« agitée », « effroi », « colère » expriment le trouble profond des personnages. 
L’alternative « vous rendre » ou « me quitter et régner » situe le rang des person-
nages de la tragédie. Mais ce qui échappe à l’analyse, ce sont tous les mots, fami-
liers, courants, qui, par leur absence, contribuent au niveau de langue. Parfois 
c’est le détour de l’expression, le recours à la synecdoque, la discrète personni-
fication – « Vos pleurs pour Xipharès… » – qui contribuent à cette « tristesse 
majestueuse » qui charme l’amateur de tragédie. L’élégance de l’expression, parce 
qu’elle échappe au cri dont elle fait pourtant sentir l’intensité, est résistance au 
malheur.

Exercice 8*
1. Les mots « murs », « voûtes », montrés du doigt par le déterminant « ces », 
fonctionnent comme des didascalies internes. Le décorateur de l’Hôtel de Bour-
gogne a tenu compte de ces vers puisqu’il précise que le « théâtre est un palais 
voûté » alors que Racine avait situé plus vaguement la scène « à Trézène, ville 
du Péloponnèse. » La solennité du lieu rappelle l’ordre royal. Ils composent cet 
espace étouffant qui écrase le personnage : Phèdre « déjà » ploie sous le poids 
de sa faute. 
2. Les deux photographies reproduites montrent des décors qui ne cherchent 
pas à représenter les « murs », les « voûtes » qui angoissent le personnage de 
Racine. Gilbert Ponté (photo du haut) se contente d’un vague rideau, de quelques 
portants : il fait confiance au texte qui parle de lui-même. Philippe Adrien (photo 
du bas) transporte la scène dans un autre continent et souligne, par l’obscurité 
qui noie le décor et détache le personnage comme par le siège royal sur lequel 
s’appuie Phèdre, le rang de la femme de Thésée, le roi d’Athènes. 

Le conflit tragique

Exercice 9*
1. L’intrigue d’amour, déjà dépréciée par l’épithète « simple » (l. 1), est décrite 
de façon négative : « aucun péril » (l. 2), pas « assez pour s’élever » (l. 4-5). 
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Elle n’est pas assez « noble », assez « mâle », ses malheurs ne sont pas assez 
« grands ». La tragédie apparaît comme élevée, bien au-dessus d’inquiétudes 
aussi vaines que « la perte d’une maîtresse » (l. 9). Les histoires amoureuses ne 
mènent pas au sublime propre à la tragédie.
2. Le péril proprement tragique met en danger la vie des héros et le sort des États. 
Les passions en jeu sont « l’ambition et la vengeance » (l. 7-8) qui emportent 
des personnages illustres. Ce sont des affaires sérieuses, pas des affaires galantes. 
Comment ne pas penser à la maxime de La Rochefoucauld : « On passe souvent 
de l’amour à l’ambition, mais on ne revient pas de l’ambition à l’amour » ?
3. Si Corneille pense que l’action tragique ne peut se fonder seulement sur 
l’amour, « une simple intrigue », il accepte cependant que l’amour joue un rôle 
même dans une tragédie. Il justifie sa présence par son agrément et parce qu’elle 
peut servir de « fondement » aux passions nobles et mâles. Un condiment ? Du 
reste, les histoires d’Œdipe, d’Oreste, d’Antigone, même de Médée ne sont guère 
des histoires d’amour. 

Exercice 10**
1. La première antithèse oppose le rapport de force, « obéir » (l. 3), au rapport 
affectif, « aimer ni de haïr » (l. 4). La deuxième oppose le statut social, « ma 
gloire » (l. 6), au sentiment, « ma flamme » (l. 6). La troisième oppose l’amou-
reux, « l’amant » (l. 8), à l’allié légitime qui fonde un lignage, « un époux » 
(l. 8). C’est dire que le sentiment amoureux n’est pas ce qui intéresse la reine. Elle 
est tout entière animée par l’ambition et, si elle « veut » un mari qui soit « un 
héros », c’est pour relever son « trône ». Il s’agit de fonder une alliance entre le 
Portugal et l’Espagne que feront durer les enfants à venir.
2. Évidemment et explicitement, la reine Viriate méprise les intrigues d’amour. 
Elle voit plus haut, plus large : il s’agit de la puissance et de la gloire de son 
royaume. Elle est animée par « un grand intérêt d’État » et son souci n’est pas 
de choisir entre Perpenna et Sertorius : de l’amour ? « Je n’en ai pour lui, je n’en 
eus pour vous. » Voilà la grandeur d’âme, voilà une reine « plus noble et plus 
mâle » ! Comment le cœur de Sertorius pourrait-il résister ? 

Exercice 11*
1. Dans ces lignes qui évoquent la tragédie pour mieux défendre Bérénice, Racine 
refuse de définir la tragédie par un dénouement meurtrier et sanglant. 
2. Le but de la tragédie est de donner le plaisir de la tristesse. La tragédie donne 
de la grandeur au malheur qu’elle évoque, de la majesté aux passions qu’elle 
excite. C’est la grandeur de l’art que souligne ici Racine. Mais dans la plupart de 
ses tragédies, « il y a du sang et des morts ».
3. La tragédie est définie par un style. L’adjectif « grande » désigne une action 
qui sort de l’ordinaire ; il peut suggérer que l’action sera intense et mise en jeu 
par des personnages hors du commun. Ce caractère extraordinaire semble être 
celui des « acteurs » mais le mot « héroïque » passe par divers degrés. Du héros 
mythologique né des amours des divinités pour des mortels, on passe aux êtres 
qui ont des qualités extraordinaires à ceux qui ont le premier rôle dans une 
œuvre littéraire. La tristesse tragique doit être « majestueuse » car elle doit avoir 
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cet « air de grandeur propre à inspirer l’admiration ou le respect » (Littré). La 
préface de Bajazet précise cette notion : « Les personnages tragiques doivent être 
regardés d’un autre œil que nous ne regardons d’ordinaire les personnages que 
nous avons vus de si près. On peut dire que le respect que l’on a pour les héros 
augmente à mesure qu’ils s’éloignent de nous. » Ainsi ces formules qui semblent 
à Raymond Picard « évocatrices et vagues », faisant plus « rêver que réfléchir », 
insistent avec force sur la dimension esthétique de la tragédie, sur l’étrangeté du 
plaisir qu’elle peut donner. Plaisir trop souvent méconnu.
4. Dans Bérénice, les héros « ne courent aucun péril ni de leur vie ni de leur 
État » et le malheur le plus grand vient pour Titus de « la perte d’une maîtresse » 
et pour Bérénice de la perte d’un amant. Si c’est bien un « grand intérêt d’État » 
qui cause leur séparation, la tragédie racinienne naît bien de cet amour auquel 
les personnages doivent renoncer « malgré lui, malgré elle ». Reste que les 
deux conceptions s’accordent sur la nécessité de la noblesse et de la profondeur 
du malheur tragique. C’est Racine qui a su « élever jusqu’à la tragédie » une 
« simple intrigue d’amour ». 

Exercice 12***
1. Pris par la folie, Oreste s’adresse à Pyrrhus qu’il vient de tuer puis il apos-
trophe les « filles d’enfer », qui accompagneraient Hermione, pourtant morte 
aussi comme Pyrrhus. Vision délirante qui montre que le malheureux est arraché 
à la réalité. S’il apostrophe Pyrrhus, il n’ose cependant encore s’adresser directe-
ment à celle qui fait son malheur, Hermione.
2. La modalité interrogative, à onze reprises, marque la surprise horrifiée du 
héros saisi par la vision qui le fascine. La modalité exclamative, « Dieux, quels 
affreux regards… » (v. 7), marque sa stupeur et son effroi devant la haine que 
lui marque Hermione ; « affreux » signifie, selon Richelet, « qui épouvante ». 
La modalité impérative marque d’abord la résistance face au rival qu’il cherche 
à tuer de nouveau, « Tiens, tiens » (v. 4), puis l’abandon aux forces infernales : 
« Venez » (v. 12-13). La juxtaposition de deux impératives qui se contredisent, 
« venez », « mais non retirez-vous » (v. 14), fait sentir dans quel délire est plongé 
le malheureux.
3. Les filles d’enfer sont les divinités primitives qui, comme les Moires, les 
Parques des Romains, ne relèvent pas des dieux olympiens. Incarnation de la 
justice et de la vengeance, les Érinyes, d’abord multiples puis limitées à trois, 
Alecto, Tisiphoné et Mégère, effraient par leur cheveux entremêlés de serpents 
qu’Oreste entend siffler et par les torches ou les fouets, « l’appareil » mena-
çant qu’évoque Oreste : elles rendent folles les victimes, souvent des meurtriers, 
qu’elles poursuivent sans relâche.
4. Entraînement au commentaire. Pour la dernière scène de la tragédie, Racine 
s’est inspiré d’un épisode célèbre du mythe des Atrides. Pour avoir tué sa mère, 
Oreste est harcelé par les Érinyes qui le plongent dans la folie. Le mythe grec fait 
passer du déferlement de la vengeance à la fondation de la justice.
Le propos de Racine est différent : il montre son héros désespéré par « la perte 
d’une maîtresse » et, pour Corneille, « la perte d’une maîtresse » n’est pas un 
thème qui puisse « s’élever jusqu’à la tragédie » (voir exercice 9). 
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Racine fait du malheur de l’amant trahi la substance même de la tragédie. Dans 
la dernière scène d’Andromaque, il s’appuie sur le mythe de la folie d’Oreste pour 
mettre à nu le malheur de son personnage. Un malheur tragique : inéluctable et 
révélateur. Alors que, dans le mythe grec, la folie est le châtiment du meurtrier, 
Racine en fait le symptôme d’un malheur invivable, celui d’un être abandonné, 
trahi, perdu. Cette folie ne vient pas du dehors, comme dans les tragédies grecques, 
mais du cœur même du héros. L’apparition de Pylade déclenche la vision du rival, 
apparition saluée par une rafale d’interrogatives qui disent la haine mais surtout 
l’impuissance : le temps, « encore », comme l’espace, « partout », sont saturés, 
envenimés par le rival qu’on ne peut éliminer et le « coup », martelé par les deux 
impératifs, « tiens, tiens », semble lancé en vain contre un être invincible qui rend 
dérisoire la haine d’Oreste. C’est de son amour trahi, de sa jalousie que naît la 
vision, « que vois-je ? », « à mes yeux », du couple qui s’embrasse. Cette vision 
atroce pour Oreste rappelle la trahison d’Hermione qui lui a reproché d’avoir 
commis le crime qu’elle lui a elle-même ordonné. De même, c’est du regard d’Her-
mione que jaillissent les Érinyes : les furies de la Vengeance sont devenues l’incar-
nation de la haine qu’Hermione éprouve pour Oreste. Être l’objet de la haine de 
l’être aimé, voilà l’enfer tragique. L’enfer tragique, c’est aussi consentir au malheur 
dans ce mouvement déjà amorcé au début de la tragédie : « Je me livre en aveugle 
au destin qui m’entraîne. » Si Horace affronte le malheur pour tenter de le surmon-
ter, Oreste s’y abandonne en renonçant à toute résistance. C’est qu’il ne s’appar-
tient plus. Le mouvement par lequel Oreste écarte les filles d’enfer pour découvrir 
Hermione révèle la vraie source du mal : être l’objet de la disgrâce. Le vrai malheur, 
la vraie tragédie : non la mort, non « l’éternelle nuit » mais la douleur de n’être pas 
aimé : « L’ingrate mieux que vous saura me déchirer. » Le mot « ingrate », dans le 
lexique galant, désigne celle qui refuse d’aimer mieux. 
On aura remarqué aussi l’ambiguïté du transfert : c’est une façon de rester entre les 
mains d’Hermione que d’être l’objet de sa haine. Le dernier vers montre comment 
Racine se réapproprie le matériau mythique. On sait que les Atrides, à commencer 
par Tantale, ont la regrettable habitude de se manger les uns les autres. Tantale a 
commencé par donner son propre fils à manger aux immortels et c’est plus tard 
Atrée, le grand-père d’Oreste, qui donne ses neveux à manger à leur père Thyeste. 
Mais si la formule « mon cœur à dévorer » rappelle ces atrocités, elle les détourne 
pour en faire à la fois l’expression de la haine d’Hermione et de l’amour d’Oreste. 
C’est ainsi que Racine parvient à élever une affaire de cœur « jusqu’à la tragédie ».

exO-bAC
(PAge 175)

Analyse
1. Le recours au récit est rendu indispensable par le respect de la bienséance qui 
interdit la représentation directe de la violence.
2. La modalité impérative, qui a ici l’accent d’une supplique désespérée, drama-
tise l’apostrophe aux dieux. Montrant l’impuissance de l’être humain exposé à 
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la violence et à l’injustice, elle s’inscrit pleinement dans le registre tragique. Elle a 
aussi une dimension politique : les assassins du grand Pompée sont des Romains, 
non des Égyptiens. Cette dimension politique, qui met en jeu « quelque grand 
intérêt d’État », correspond pleinement à la conception cornélienne de la tragédie 
(voir exercice 9, p. 174). 
3. Ce « généreux courage » s’est muré dans un silence qui fait éclater la gran-
deur d’un héros stoïcien. D’une part, la trahison dont il est victime est « trop 
au-dessous de lui » pour « y prêter l’esprit » : son silence est pur mépris d’une 
bassesse dont il s’approcherait s’il prononçait un seul mot de critique. D’autre 
part, il refuse non seulement de s’adresser aux dieux, mais même d’adresser un 
seul « coup d’œil » à ce « ciel qui le trahit ». C’est qu’il ne veut pas avoir l’air de 
refuser ce qui arrive en semblant « implorer son aide ou sa vengeance ». Devant 
ce destin hostile, il se concentre tout entier en lui-même, répondant à l’horreur 
de la situation par le souvenir de ce que sa vie « eut de beau » et de « ce qu’on 
dira d’elle ». Cet accord du héros avec lui-même, cette plénitude de la volonté 
donne l’image de cette grandeur à laquelle invite la philosophie stoïcienne. Voilà 
comme le sage répond à la plus tragique des situations.
4. Les termes qui désignent Pompée, « généreux courage » (v. 5), « grande âme » 
(v. 20), « héros » (v. 27), font éclater la grandeur de la victime tandis que les 
termes qui désignent les vainqueurs, « assassins » (v. 21), « traître » (v. 23), 
dénoncent la bassesse de ceux qui prennent une tête facilement et « indignement 
tranchée » (v. 23) pour « un grand trophée » (v. 25) acquis « après de grands 
combats » (v. 25). Le moment tragique permet de faire voir, d’« étaler » la valeur 
des êtres.
5. Le récit d’Achorée se termine par l’image terrible du corps du héros aban-
donné sans sépulture à la violence hasardeuse de la mer. L’image s’impose en 
trois temps. Une proposition de trois syllabes est suivie par une proposition plus 
longuement développée qui conduit à une dernière proposition qui, par un ample 
enjambement sur deux vers, impose l’image tragique. La régularité des deux 
premiers vers rythmés respectivement en 3/3/3/3 et en 2/4/2/4 met en relief le 
rythme du troisième vers qui détache le mot « mer » (3/3/1/5) tandis que l’avant-
dernier vers déploie un magnifique groupement ternaire qui montre le corps, « le 
tronc », abandonné à un espace sans limites, sans repères, livré à une sorte de 
non-lieu. Le retour insistant des « r » et des nasales « an », « on » contribue à la 
vision tragique du héros anéanti, morcelé, lancé dans le vide. Vision atroce qui 
montre l’acharnement des assassins, et les incertitudes de la destinée humaine, 
fût-elle la plus glorieuse.

Entraînement au commentaire
Le récit d’Achorée éclaire la figure de Pompée plus que n’aurait pu le faire la 
simple représentation de sa mort, et c’est la grandeur du vaincu qui donne à la 
scène sa grandeur tragique. Si la dimension politique de l’assassinat est essen-
tielle, elle reste enlisée dans la pire des bassesses que font résonner tout au long 
du texte les mots « trahit », « trahison », « traître ». Le misérable calcul de poli-
tiques serviles est sans grandeur : Septime et Achillas ont beau se croire victorieux 
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et brandir la tête de leur victime comme un « grand trophée », face à Pompée, ils 
ne sont plus que les instruments dérisoires d’une tragédie que Pompée réussit à 
tourner à sa gloire. Le « généreux courage » de Pompée donne au récit une tout 
autre profondeur et la sinistre bassesse des assassins ne sert qu’à faire éclater la 
grandeur de sa « vertu », la valeur de son être. C’est en effet « tout Pompée », 
son être le plus profond, le plus authentique, que le moment tragique porte en 
pleine lumière, même « aux yeux des assassins ». En dédaignant les meurtriers, 
en refusant toute plainte, tout secours, toute vengeance, en se murant dans le 
silence, le héros tragique dénonce l’atrocité du meurtre dont il est victime et se 
hisse au-dessus du destin qui le frappe. C’est par l’énergie de sa volonté, qui ne 
laisse échapper « aucun gémissement », par un mouvement de concentration inté-
rieure, « en lui-même il rappelle », qu’il se montre sans commune mesure avec 
ses assassins. Et c’est cette grandeur proprement héroïque qui rend poignante la 
vision tragique de ce « tronc » abandonné « au gré de la fortune, et de l’onde et 
du vent ».
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La comédie classique 
(PAGES 176 à 181)

ChAPItre

34

Le nouveau programme de français instaure un nouvel objet d’étude pour 
la classe de Seconde intitulé « La tragédie et la comédie au xviie siècle : le 
classicisme ». Le programme ajoute que « l’objectif est de faire connaître 
les caractéristiques du genre théâtral et les effets propres au tragique et 
au comique » et il recommande d’inciter les élèves « à problématiser leur 
réflexion en relation avec l’objet d’étude concerné ». Les exercices qui 
suivent cherchent à sensibiliser les élèves aux diverses formes du comique 
et soulignent les tensions entre la recherche du comique et les contraintes 
du théâtre classique. Il devrait faciliter l’étude de l’œuvre et du groupe-
ment de textes que recommande le programme. Ces exercices resteront 
utiles en classe de Première puisque la tragédie ou la comédie classique 
restent inscrites au programme sous l’intitulé « Texte et représentation ». 

ObservAtIOn
(PAge 176)

Introduction
Le célèbre passage des Fourberies de Scapin choisi pour introduire le chapitre sur 
la comédie classique rappelle que le genre de la comédie, et les effets qu’elle est 
censée produire, entre souvent en rupture avec les exigences de l’idéal classique. 
On se souvient que Boileau, dans son Art poétique, n’hésite pas à condamner 
Molière : Molière qui 
«  Peut-être de son art eût remporté le prix,
Si, moins ami du peuple, en ses doctes peintures
Il n’eût point fait souvent grimacer ses figures ;
Quitté, pour le bouffon, l’agréable et le fin,
Et sans honte à Térence allié Tabarin.
Dans ce sac ridicule où Scapin s’enveloppe,
Je ne reconnais plus l’auteur du Misanthrope. » (Chant III, v. 394-400)
N’est-ce pas pourtant parce que Molière a su rester « l’ami du peuple » qu’il a 
pu renouveler en profondeur le théâtre comique français ?

Réponses aux questions
1. Géronte est déchiré entre le désir de sauver son fils qu’il aime « avec tant de 
tendresse » et celui de garder son argent. La situation fait rire car l’on sait que la 
scène est ménagée par Scapin : c’est encore une de ces fourberies dont il a le secret.

objet d’étude 2nde
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2. En menaçant de faire appel à la justice comme en proposant à Scapin de 
prendre la place de son fils, Géronte fait preuve d’imagination mais non de 
réalisme, comme le fait remarquer Scapin, non sans rire et sans faire rire.
3. Le retour de la formule montre le père cherchant à échapper à une situation 
difficile. Par cette remarque inutile, et inutilement répétée, Géronte retarde le 
moment d’une décision qui lui est pénible : « Comment, diantre, cinq cents 
écus ! » Cinq cents écus, ça fait réfléchir !

exerCICes
(PAges 178-180)

Les genres de la comédie

Exercice 1*
1. L’entrée d’une chaise à porteurs dans le salon parisien de Gorgibus est d’autant 
plus spectaculaire que la porte du salon est étroite, le passage difficile comme le 
font entendre les grognements des porteurs et les cris de Mascarille. 
2. Les adverbes par lesquels Mascarille tente de faire arrêter la chaise suggèrent 
que la chaise oscille dangereusement et que les porteurs ne savent pas exacte-
ment où poser leur encombrant (et vociférant) voyageur. Chaque adverbe suggère 
un mouvement qui empêche Mascarille de descendre et menace l’équilibre de 
l’ensemble.
3. Les expressions maniérées comme « l’embonpoint de mes plumes » (l. 7), les 
« inclémences de la saison pluvieuse » (l. 7-8), « imprimer mes souliers en boue » 
(l. 8-9) ridiculisent Mascarille. Elles montrent sa prétention qui se manifeste aussi 
par une brutalité que la menace du porteur va vite rendre dérisoire. Ceci dit, le 
trottoir parisien était célèbre pour ce qu’on appelait la « crotte », mélange de 
paille, de purin, de crottin que la pluie rendait particulièrement déplaisant. Au 
xixe siècle encore, le jeune Rastignac s’offrira un fiacre pour éviter de crotter ses 
vêtements.
4. Les éléments propres à la farce sont évidents : la cocasserie burlesque naît des 
déplacements de la chaise, des hurlements de Mascarille, de son costume (voir 
exercice suivant) et du bâton dont le premier porteur menace le client récalci-
trant. Mais dans la mesure où Mascarille représente un de ces prétentieux à la 
mode, la scène prend une valeur satirique qui fait passer de la simple farce à la 
comédie.

Exercice 2**
1. Le document proposé donnera vie et couleurs à l’image que les élèves se font 
souvent de Molière. Il rappellera que le théâtre est jeu et que les costumes y 
jouent un rôle décisif. Le contraste entre la longueur de la perruque et la taille du 
chapeau, la surabondance des rubans, la hauteur des talons sont autant d’excès 
qui relèvent de la farce.
2. L’extravagance du costume met en péril l’exigence classique de la vraisem-
blance. Mais l’excès est risible et c’est ce qui est incroyable qui provoque le rire. 
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C’est pourquoi sans doute la comédie a été longtemps l’objet de réserves dont 
Molière se fait l’écho dans La Critique de l’École des femmes où Dorante regrette 
que les comédies soient considérées comme « des niaiseries qui ne méritent 
aucune louange » (voir p. 183). Du reste, l’exigence de la vraisemblance a pu 
conduire à condamner certains sujets de tragédie et Corneille a protesté contre 
ce qui était devenu une règle contraignante.
3. Ces outrances ne sont pas totalement gratuites et ne relèvent pas de la pure 
fantaisie : les extravagances vestimentaires s’allient aux affectations de langage 
et contribuent à ces préciosités que dénonce Molière. Ces outrances nous invitent 
à garder la mesure, ces artifices nous appellent à respecter ce qu’on appelle le 
« naturel ». 

Exercice 3*
1. Le discours en vers, le recours à des expressions courantes qui excluent toute 
outrance ou toute grossièreté, le ton d’une conversation amicale entre deux amis 
qui se vouvoient éloignent des outrances verbales ou gestuelles propres à la farce.
2. Le vers « Oui, je veux terminer la chose dans demain » (v. 2) annonce l’unité 
de temps tandis que le « dessein » de « prendre femme » annonce l’unité d’action.
3. L’allusion aux « cornes » qui ornent traditionnellement le front des maris 
trompés est trop familière voire trop vulgaire pour apparaître dans une tragédie. 

Les exigences du classicisme

Exercice 4*
1. La situation est amusante : le juge a sauté par la fenêtre pour se rendre au 
palais de justice alors que le jour n’est pas encore levé. Le nombre incroyable 
« de sacs et de procès » que le juge compte emporter avec lui doit encombrer la 
scène puisque le juge « en a jusques aux jarretières ». L’obstination de Dandin 
qui ne veut plus quitter le palais de justice, qui veut y prendre ses repas et y 
dormir pendant au moins « trois mois » ne peut manquer de provoquer les rires 
du public.
2. Les excès évoqués dans la question précédente vont évidemment contre la 
vraisemblance. Or ce sont ces excès qui font rire.
3. Entraînement à l’entretien oral. Venant de Racine, qui a accordé une grande 
place à la vraisemblance dans ses tragédies, la défense de l’invraisemblable est 
particulièrement intéressante. Elle se fonde sur la nature du comique qui naît 
justement de la démesure, des exagérations outrancières. L’art du caricaturiste 
ne consiste-t-il pas à grossir un des traits caractéristiques du personnage qu’il 
veut rendre comique ou ridiculiser ? Cet art de l’excès se retrouve dans tous les 
personnages de Molière, de Mascarille (exercices 1 et 2) à Alceste (exercice 5), 
Orgon (exercice 10) ou Philaminte (exo-bac, p. 181), car c’est pour leur outrance 
que les personnages sont ridiculisés. C’est parce qu’ils deviennent excessifs 
qu’Alceste, Orgon ou Philaminte deviennent risibles. Ainsi les invraisemblances 
apparaissent comme nécessaires dans les comédies. Mais sont-elles suffisantes ? 
Peut-on et doit-on distinguer les invraisemblances propres à la farce et celles qui 
restent nécessaires dans les grandes comédies classiques ? 
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Exercice 5**
1. Le thème du débat est « l’humaine nature » et il relève autant de la philo-
sophie, de la morale, de la politique. Si la comédie cherche à peindre « l’hu-
maine nature », elle montre rarement, jusqu’à Molière, des personnages qui en 
discutent. 
2. Les deux amis s’opposent car ils réagissent différemment aux faiblesses 
humaines qu’ils constatent tous deux. Si Alceste se révolte et se met en colère, 
Philinte s’accommode de maux qui lui paraissent inévitables. 
3. Pour Philinte, les vices des hommes, leurs mensonges, leurs injustices, la 
bassesse des mobiles qui les animent sont inhérents à la nature humaine : ce sont 
des « vices unis à la nature humaine ». La sagesse consiste à les supporter et à 
vivre parmi eux sans se faire leur complice. Aussi lucide que le misanthrope, il 
est peut-être plus désespéré que lui puisqu’il ne croit guère possible de corriger 
« l’humaine nature ». Le courroux d’Alceste implique la foi en une humanité 
capable de sincérité, de justice, de désintéressement. 

Exercice 6**
1. Les trois remarques portent sur la nature de l’être humain. Toutes trois 
condamnent les faiblesses inhérentes à notre nature : « incapables de vrai et 
de bien », selon Pascal, les hommes sont comparés à des bêtes sauvages par 
La Rochefoucauld, tandis que La Bruyère dénonce leur égoïsme foncier. 
Tous trois s’accordent sur leur capacité à faire le mal. Faux et mauvais, voilà 
l’homme !
2. Philinte, qui trouve que l’homme est par sa nature « fourbe, injuste, intéressé » 
et qu’il ressemble à « des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants, et 
des loups pleins de rage », partage évidemment le pessimisme radical de Pascal, 
de La Rochefoucauld et de La Bruyère. Et La Fontaine, comme Madame de 
Lafayette, ne s’opposerait pas à cette vision.
3. Si l’humaniste croit que l’homme peut par lui-même, dans certaines conditions 
et au prix d’efforts incessants, devenir meilleur, l’anti-humaniste est sensible aux 
faiblesses inhérentes à la nature humaine. Mais Pascal n’oublie pas que la misère 
humaine est liée à sa grandeur et Molière, comme La Fontaine, La Bruyère ou 
La Rochefoucauld, cherche la voie d’une sagesse d’autant plus précieuse qu’ils 
en distinguent pleinement la fragilité.

Les ressorts de la comédie

Exercice 7*
1. Les mots déformés sont nombreux : « toujou » pour « toujours », « al » pour 
« elle », « li » pour « lui », « queuque » pour « quelque », « escabiau » pour 
« escabeau », et la moindre déformation est toujours accueillie par un rire plus 
ou moins scandalisé ou nettement moqueur. Les expressions « aimer du bon du 
cœur » (l. 3-4), « être assoté du… » (l. 5), « je ne pis me refondre » (l. 17) sont 
amusantes et expressives.
2. La drôlerie du passage ne tient pas seulement à l’usage d’un patois de fantai-
sie : elle naît de la demande d’amour et de la façon dont Pierrot imagine les 



193

preuves d’un amour vrai. Quels sont les signes qui trahissent l’amour ? « Mille 
petites singeries » (l. 2-3), « quelque taloche » (l. 7) donnée « en passant » (l. 7), 
faire choir son amoureux « de tout son long par tarre » (l. 9), « bailler le moindre 
coup » (l. 13) ou « dire la moindre chose » (l. 14). Tel est le douloureux savoir 
de Pierrot l’amoureux.

Exercice 8**
1. La formule par laquelle Diafoirus condense sa conception de la médecine, 
« on n’est obligé qu’à traiter les gens dans les formes » (l. 14), est préparée par 
la remarque : « et pourvu que l’on suive les courants des règles de l’art, on ne 
se met point en peine de tout ce qui peut arriver » (l. 2-4). La formule comique 
trahit ainsi une étrange façon de concevoir la médecine.
2. L’ironie de Toinette dénonce ces médecins qui cherchent à s’enrichir en 
appliquant mécaniquement des recettes sans se soucier de la guérison de leurs 
malades. 

Exercice 9*
1. La situation dans laquelle se trouve Dorante est amusante car son père le met 
en flagrant délit de mensonge. Géronte se souvient en effet du premier mensonge 
que lui avait fait son fils. 
2. Dorante ne se laisse pas impressionner par la mémoire de son père et donne 
une explication plausible : on se souvient que, dans L’École des femmes, 
Arnolphe est aussi connu comme Monsieur de la Souche.
3. On rit de voir le menteur se tromper de mensonge, on rit de voir son habileté 
pour sortir de la situation où il s’est mis, on rit de voir la fierté qu’il en éprouve : 
« L’esprit a secouru le défaut de mémoire » (v. 13).

Exercice 10*
1. Si Orgon précise les effets produits par la présence et les vertus de Tartuffe, 
« charmé », « ravissements », il a du mal à exprimer précisément ses quali-
tés. Son admiration est si forte qu’elle le conduit à bafouiller et les qualités de 
Tartuffe sont si nombreuses, si intenses qu’on ne peut les exprimer, comme le 
marquent les points de suspension et la répétition comique du mot « homme » : 
« C’est un homme… qui, … ha ! un homme… un homme enfin » (v. 7).
2. En faisant l’éloge de Tartuffe dont les leçons le transforment et lui donnent 
« une paix profonde » (v. 8), Orgon ne voit pas qu’il en fait un personnage pour 
le moins inquiétant. Tartuffe en effet détache Orgon de « toutes amitiés », le 
conduit à regarder ses semblables « comme du fumier » et à voir périr toute sa 
famille sans s’en soucier « autant que de cela ». Ces excès montre l’aveuglement 
d’Orgon et fait rire d’un enthousiasme qui semble si peu justifié.
3. Molière dénonce une conception fanatique de la religion qui conduit le croyant 
à rompre tous les liens familiaux, amicaux, sociaux. Cette conversion qui pousse 
Orgon à devenir « tout autre », à se détacher « de toutes amitiés », à regarder les 
non-convertis « comme du fumier » n’est pas un signe d’humanité ni de sagesse, 
comme le remarque Cléante. Le rire dénonce le fanatisme et ceux qui, par leur 
aveuglement, en sont les victimes et les complices.
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exO bAC
(PAge 181)

Analyse
1. Molière fait habilement attendre la réponse de Philaminte. Chrysale n’est au 
courant de rien et ne sait pas pourquoi, intimidé par sa femme, il vient de chasser 
lui aussi sa domestique. Quant à Martine, elle n’a pas saisi les raisons de Phila-
minte. En repoussant le moment de la réponse, Molière laisse les spectateurs et 
les personnages en suspens et précise le portrait de ses personnages.
2. Pour Chrysale, sa domestique ne peut être chassée que pour des fautes profes-
sionnelles. Il imagine ainsi, progressant de la faute la moins grave à la plus 
condamnable, la maladresse, la négligence, l’infidélité.
3. Pour Philaminte, les fautes qui viennent à l’esprit de Chrysale sont insigni-
fiantes. Ce n’est pas la domestique qu’elle envisage lorsqu’elle renvoie Martine 
mais la femme qui doit être émancipée. C’est parce que Martine résiste à ses 
efforts pédagogiques qu’elle la renvoie. Elle se moque d’autant plus des miroirs, 
des objets en porcelaine, des aiguières ou des plats d’argent qu’elle pense que 
la femme ne doit pas être prisonnière de ces questions purement ménagères. En 
voulant aider cette autre femme, Martine, à sortir de sa condition, elle est logique 
avec elle-même, et tranche ainsi avec beaucoup d’audace sur les pratiques de son 
temps (et du nôtre ?).
4. Philaminte ne tient pas compte de son élève qu’elle veut émanciper malgré 
elle. En considérant comme essentielle la question du langage, elle introduit dans 
l’univers de la servante les préoccupations d’une bourgeoise qui voudrait tenir 
salon. Elle ne s’adapte pas à la servante qu’elle voudrait libérer et se montre 
encore plus autoritaire qu’une bourgeoise ordinaire et ses velléités émancipa-
trices, parfaitement sincères, se révèlent plus tyranniques et oppressives que les 
exigences conservatrices de son mari. C’est en cela qu’elle est ridicule.

Vers l’écriture de commentaire
Le paragraphe demandé est précisément préparé par les questions précédentes : 
la réponse 3 montre la grandeur de Philaminte et la réponse 4, son ridicule. La 
réponse 2 permet de comparer l’épouse à son charmant mari. Les élèves qui 
auront étudié la pièce entière se souviendront qu’au dénouement Philaminte 
montre sa sincérité et sa logique en se moquant d’avoir perdu un procès, ce qui 
la ruine (dernière scène, vers 1695 et suivants) tout en restant sensible aux ques-
tions de langage. En se moquant de Philaminte, Molière se moque-t-il, comme 
l’en accuse Rousseau, de sa volonté émancipatrice ? Fait-il l’éloge de Chrysale ? 
Molière n’a-t-il pas répondu à cette question dès sa préface aux Précieuses ridi-
cules en remarquant que « les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées 
par de mauvais singes qui méritent d’être bernés ; que ces vicieuses imitations 
de ce qu’il y a de plus parfait ont été de tout temps la matière de la comédie » ? 
Le moment de la comédie surgit quand une bonne intention se transforme en 
son contraire, quand « ce qu’il y a de plus parfait » devient détestable. De Bélise 
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à Philaminte en passant par Armande, Molière peint les divers degrés de ces 
« vicieuses imitations », perversions des « plus excellentes choses ».

sUJet vers le bAC
(PAges 182-183)

Analyse 
1. Si Don Diègue est éperdu d’amour et d’admiration pour son fils qui vient de 
venger son honneur, Rodrigue, qui sort d’un pathétique entretien avec Chimène, 
se sent très éloigné d’un père qui a fait, croit-il, son malheur et qui le trompe par 
son discours. Rodrigue reproche d’abord à son père cet enthousiasme pour une 
victoire qui lui fait perdre celle qu’il aime. L’antithèse entre son « bras » et son 
« âme » exprime un déchirement qu’il reproche à son père : « pour vous, j’ai 
tout perdu » (v. 7). À ce désespoir, Don Diègue répond d’abord en reconnais-
sant ce qu’il doit au courage de son fils puis il oppose l’amour et l’honneur. Si 
l’honneur est unique, de l’ordre du devoir, du côté de ce qui est « plus haut », du 
« magnanime », l’amour est placé au rang des « faiblesses », au rayon inférieur 
du « plaisir ». À la singularité de l’honneur s’oppose la pluralité de « tant de 
maîtresses » possibles. Rodrigue est révolté par une telle conception et fait la 
leçon à son père : le changement d’amour est une « honte » et l’homme d’hon-
neur ne peut être infidèle à celle qu’il aime. À la tentation du suicide, le père 
répond alors par une nouvelle invitation à la gloire, cette gloire qui permettra 
peut-être à Rodrigue de retrouver Chimène. L’affrontement entre Don Diègue 
et Don Rodrigue oppose deux systèmes de valeurs mais aussi deux âges, deux 
situations, deux façons d’aimer.
2. Cette scène est tragique dans la mesure où les deux visions qui s’affrontent 
sont inconciliables : l’un déprécie l’amour qui est pour l’autre la valeur suprême. 
Elle est tragique car elle fait sentir tout ce qui sépare deux êtres qui sont si 
proches l’un de l’autre. Elle est tragique car le père, si fier de son fils, voit son 
fils, plein de rancœur à son égard, tenté par la mort. Mais en invitant son fils à 
refuser la mort pour servir son prince et son pays, le père propose une façon de 
sortir du piège tragique : en portant « plus haut le fruit de (sa) victoire » (v. 9), 
Rodrigue retrouvera peut-être tout l’amour de Chimène. 
3. Dorante reproche d’abord à la tragédie de « se guinder sur de grands senti-
ments » (v. 10-11). « Se guinder » c’est, selon Littré, « prendre des airs de gran-
deur, affecter trop d’élévation dans les choses morales, dans les choses d’esprit ». 
C’est dire que les « grands sentiments », les nobles mobiles, les passions intenses 
qui animent les personnages tragiques ne sont, aux yeux de Dorante, que des 
affectations qui manquent de naturel et de vérité. Le style de la tragédie, que 
désignent les expressions « braver en vers la Fortune » (v. 11), « accuser les 
Destins » (v. 11-12), « dire des injures aux Dieux » (v. 12), apparaît comme 
pompeux, grandiloquent et vain : à quoi bon s’en prendre ainsi à la Fortune, aux 
Destins, aux Dieux ? Enfin, selon Dorante, la tragédie manque de rigueur : elle 
s’abandonne à l’essor de l’imagination, se livre « à plaisir » sans être contrainte 
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par le souci de la vérité : les héros comme les situations tragiques peuvent être 
extraordinaires voire extravagants : l’arbitraire est leur royaume.
4. C’est essentiellement le souci de la ressemblance qui rend la comédie « plus 
difficile à faire » que la tragédie. Quand il faut peindre « d’après nature », on 
ne peut s’abandonner à l’arbitraire d’une imagination débordante. La comédie 
doit rendre compte d’une réalité que chacun connaît et reconnaît. Le style de la 
comédie doit rester naturel : on n’y peut séduire en se guindant sur de grands 
sentiments. Nouvelle difficulté, en se privant des bravades, des accusations, des 
injures, il faut cependant plaire. Il faut plaire en se moquant des « défauts de 
tout le monde ». Comment « rendre agréablement » ce qui peut irriter le public 
qui doit se reconnaître sur la scène ? Que signifie l’expression « comme il faut » 
quand il s’agit de dénoncer le ridicule des hommes ? En soulignant les difficultés 
d’une telle entreprise, Dorante veut donner sa légitimité à des « pièces comiques » 
tenues longtemps pour inférieures aux « poèmes sérieux ».

Entraînement à la dissertation
Pour préparer ce sujet, après avoir répondu aux questions d’analyse, on invitera 
les élèves à confronter les exemples dont ils disposent. C’est en confrontant ces 
exemples à la remarque de Dorante que la préparation de la dissertation pourra 
progresser. 
Les élèves ont parfois du mal à trouver la phrase amorce de l’introduction et la 
fameuse « ouverture » de la conclusion. Une fois que le plan a été élaboré, ces 
deux paragraphes peuvent donc être l’objet d’une séance spécifique. On pourra 
montrer que la phrase amorce peut partir de la querelle de L’École des femmes 
qui force Molière à se battre pour légitimer l’art de la comédie, tenue pour 
inférieure face à la tragédie. On peut aussi introduire la remarque de Dorante 
en partant de l’exigence esthétique de la ressemblance. Pour finir le devoir, on 
pourra « ouvrir » sur le conflit toujours vif entre l’esprit de sérieux et le rire ou 
évoquer le théâtre de l’absurde où les frontières entre le comique et le tragique 
semblent parfois indiscernables.
La tragédie ne recherche pas « la ressemblance » alors que la comédie peint 
« d’après nature ». Molière veut peindre les personnages de son temps. Il pense 
que la comédie doit permettre à chacun de se reconnaître ou de reconnaître un 
voisin, un ami : c’est ce rapport à la réalité qui est la pierre de touche d’une 
comédie réussie. Pour lui, la tragédie n’a pas cette exigence : en évoquant des 
héros légendaires, qu’ils appartiennent à la fable ou à l’histoire, la tragédie 
renonce à rechercher de la ressemblance. Ces grands personnages, Œdipe, Médée, 
Horace, Néron, en effet, n’ont pas à nous ressembler : ils appartiennent à un 
autre monde, ils sont hors du commun.
Les situations tragiques qu’affrontent les héros de tragédie sont des situations 
extrêmes qui sont heureusement rares dans la vie quotidienne : la tragédie semble 
nous fasciner par des incestes, des meurtres, d’effrayants périls que nous espérons 
bien ne pas connaître. Il arrive rarement qu’on doive tuer son beau-frère et son 
meilleur ami pour sauver sa patrie. La comédie, elle, met sur scène ces tensions 
qui tissent notre vie quotidienne : soucis d’argent, projets de mariage, relations 
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d’autorité ou de séduction avec ses proches. Qui ne se reconnaît dans le désir de 
sincérité d’Alceste ? Qui ne voit que les jeunes amoureux de Molière sont plus 
proches de nous, dans leurs dépits enfantins, que Rodrigue et Chimène dans leur 
duo sublime ? 
La comédie se joue dans un espace et un temps que nous partageons alors que 
la tragédie, pour produire pleinement son effet, demande au contraire à être 
éloignée de nous, comme le souligne Racine dans sa préface à Bajazet. Bien loin 
de rechercher la proximité, le poète tragique la fuit alors qu’elle est essentielle à 
l’écrivain comique. Nous rions de ce qui nous est proche : le rapport à l’actualité 
fait la force de la satire et il lui faut peindre d’après nature les travers de la société 
contemporaine pour qu’elle puisse jouer son rôle de dénonciation. Le théâtre de 
Molière met au jour tous les rouages de la société et tend un miroir à chacun, 
qu’il vienne de la cour, de la ville ou de la campagne. Ce n’est pas le cas de la 
tragédie, comme le remarque Dorante.
Et pourtant la tragédie ignore-t-elle vraiment ce que Molière appelle la « ressem-
blance » ? Si la grandeur des héros tragiques les éloigne de nous, il faut bien 
qu’ils nous ressemblent d’une manière ou d’une autre pour que leurs malheurs 
nous inspirent terreur et pitié. Les personnages de tragédies doivent ressembler 
à ce que nous disent les récits mythiques et historiques. Les bienséances sont 
chargées d’assurer la ressemblance du personnage avec ce qu’on attend de sa 
nature selon son âge, son sexe, son rang. Simplement, la nature d’un roi n’est 
pas la nature d’un bourgeois parisien. Le vieil Horace ressemble à l’idée qu’on 
se fait du pater familias romain comme Chrysale ressemble à l’idée qu’on se fait 
d’un bourgeois parisien. D’autre part, les situations tragiques, rivalités assassines, 
amours interdits, lois violées, nourrissent les colonnes de nos faits divers : tous 
ces malheurs, hélas, sont peints d’après nature.
En revanche, où a-t-on vu un père comme Harpagon, un bourgeois comme 
M. Jourdain, un valet comme Scapin ? La comédie, pour faire rire, force néces-
sairement le trait : la ressemblance est en partie conventionnelle et l’on ne peut 
pas dire que Horace ou Néron soient moins ressemblants que Bélise ou Sgana-
relle. De plus, la comédie autorise ou même exige le recours à des procédés qui 
mettent en péril la recherche de la ressemblance : le comique de répétition, le 
comique de geste, le comique de situation font voler en éclats vraisemblance et 
bienséance pour le plus grand bonheur du public. Les coups de bâton que Scapin 
assène à Géronte, ou ceux que Trissotin échange avec Vadius sont-ils peints 
d’après nature ?
Il semble donc difficile d’affirmer avec Dorante que ce soit le souci de la ressem-
blance qui distingue la tragédie de la comédie. Le souci de la vraisemblance 
anime aussi bien l’auteur comique que l’auteur tragique mais il prend des formes 
différentes. C’est que la nature qu’il faut peindre a des couleurs, des formes 
bien diverses, qu’elle est en partie conventionnelle et qu’elle prend des aspects 
différents en fonction de l’effet que l’on cherche à produire. D’où vient alors la 
différence entre la ressemblance que vise la tragédie et celle que vise la comédie ? 
De quelle façon chacun de ces genres gère-t-il le rapport à la réalité qu’il veut 
représenter ? 
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Si elles cherchent bien à « peindre d’après nature », tragédie et comédie diffèrent-
elles parce qu’elles visent des aspects différents de l’expérience humaine ? La 
tragédie aborderait la question de la nature humaine dans sa dimension méta-
physique, de là les invocations aux dieux dont Dorante se moque, tandis que la 
comédie insisterait sur son existence sociale. Mais une telle distinction ne paraît 
pas entièrement pertinente. La comédie n’ignore pas la dimension métaphysique 
ou la question religieuse, comme en témoignent Dom Juan et Tartuffe, de même 
que la tragédie n’ignore pas, loin de là, la question des rapports sociaux, la ques-
tion du pouvoir étant centrale dans la plupart des tragédies. Si chaque genre met 
l’accent sur des aspects différents de l’expérience humaine, n’est-ce pas surtout 
dans la façon d’aborder ces thèmes que les deux genres se distinguent ?
Tragédie et comédie ne présentent pas la nature qu’elles peignent dans la même 
perspective. Pour produire la crainte et la pitié, la tragédie cherche l’éloignement 
tandis que, pour faire rire, la comédie recherche la familiarité. On le voit bien 
à la façon dont chaque genre met en scène le corps humain. Dans le texte des 
comédies, le corps est présent dans tous ses aspects, sans la moindre retenue, et 
les allusions grivoises ou grossières peuvent y fleurir tandis que, dans la tragédie, 
le corps n’est évoqué que par des synecdoques qui s’inscrivent dans le registre 
épique ou lyrique : bras, sang, yeux. Si l’acteur comique fait preuve de souplesse, 
peut multiplier les pirouettes et parfois les coups (de baton), l’acteur tragique, 
autrefois juché sur des cothurnes, frappe par l’économie de ses gestes, sa gravité. 
son hiératisme. Ionesco a remarqué que la lenteur était tragique et que la précipi-
tation menait à la comédie, et on a pu dire que la comédie commençait dès qu’on 
s’asseyait. Ces deux façons de jouer avec le corps, qui entraînent des rythmes, 
des lexiques, des gestuelles différents, correspondent à deux façons de peindre 
d’après nature. 
Mais surtout la tragédie et la comédie ne font pas subir le même traitement à la 
nature qu’elles cherchent à peindre. Si la tragédie veut exalter la puissance des 
discours, à faire de ses personnages des héros, la comédie dénonce les défaillances 
de notre langage, montre les faiblesses de chacun. La comédie cherche à démas-
quer les faux semblants, les fausses grandeurs. Ce que le comique veut mettre en 
lumière, comme Molière le dit dans sa préface aux Précieuses ridicules, c’est ce 
moment où la bonne intention devient obsession maniaque, où la vertu devient 
vice. Faire rire des prétentions, des exigences déplacées, des manies délirantes 
exige qu’on résiste à ces nobles apparences dont se nourrit la tragédie. C’est 
parce que la tragédie cherche à grandir ses héros, à leur donner grandeur et 
majesté que Dorante trouve qu’elle s’écarte de la nature.
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Le théâtre et la représentation  
du xviie au xixe siècle 
(PAGES 184 à 189)

ChAPItre

35

Le nouveau programme de la classe de Première propose un objet d’étude 
intitulé « Le texte théâtral et sa représentation, du xviie à nos jours ». Il 
s’agit de « faire percevoir aux élèves les interactions entre texte et repré-
sentation ». Le programme ajoute que, « prenant appui sur une program-
mation locale ou sur des captations, l’étude proprement littéraire du texte 
théâtral sera étayée par l’analyse de mises en scène comparées, et prendra 
ainsi en compte les données propres de la dramaturgie ». Cet ambitieux 
programme a été abordé dès la Seconde pour le théâtre classique (voir les 
deux chapitres précédents). Dans les exercices qui suivent, on étudiera la 
diversité des genres et des représentations pendant les trois siècles où le 
théâtre, du classicisme au naturalisme, a cherché à donner sur la scène 
l’illusion du réel.

ObservAtIOn
(PAge 184)

Introduction
Le succès du théâtre de Musset soulève un amusant paradoxe, bien digne d’in-
troduire un chapitre sur « le théâtre et la représentation ». Le seul théâtre du 
xixe siècle, pourtant généreux en chefs-d’œuvre audacieux, en manifestes fracas-
sants, en scandales mémorables, qui reste aujourd’hui vivant, est celui de Musset 
qui n’était pourtant pas destiné à la représentation ! Et n’est-ce pas dans son 
Théâtre en liberté que Victor Hugo apparaît le plus novateur ? Serait-ce que les 
contraintes de la représentation, le souci du succès public freinent l’inventivité du 
dramaturge ? On espère en tout cas que les élèves seront sensibles au caractère 
dramatique du passage et qu’ils auront envie de découvrir une œuvre intense et 
fragile qui ne manque pas de toucher la jeunesse d’aujourd’hui. De plus, plusieurs 
captations sont disponibles qui permettront de comparer les façons de passer du 
texte à la scène.

Réponses aux questions
1. Les deux didascalies initiales indiquent le lieu et le moment de l’action : le 
jardin qui entoure la maison de Claudio et Marianne. On aperçoit la façade de 
la maison et les fenêtres closes par des jalousies. La scène se déroule en pleine 
nuit, ce qui facilitera le travail des assassins.

objet d’étude 1re
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2. Marianne, qui avait prévenu Octave que le rendez-vous donné n’était plus 
possible, est effrayée de voir que celui qu’elle prend pour Octave est quand 
même venu. Elle tremble pour la vie de ce jeune homme auquel elle s’empresse 
de donner un autre rendez-vous. 
3. Les didascalies montrent Coelio frappant à la fenêtre de Marianne. La fenêtre 
s’ouvre puis se referme. Mais ayant découvert que Marianne attendait Octave, 
croyant que son meilleur ami Octave l’a trahi, Coelio se jette dans le jardin pour 
y trouver la mort.
4. La scène nimbée de bleu suggère la douceur confortable de la chambre de 
Marianne. Mais la position de l’actrice, la tension de son regard tourné vers la 
fenêtre, fait sentir l’angoisse de l’attente. C’est au-dehors, dans la nuit du jardin 
où rôdent les assassins, que le drame se produira.

exerCICes
(PAges 186-188)

Les conditions de la représentation

Exercice 1*
1. Le peintre montre les comédiens au moment de la parade sur une estrade 
dressée à l’entrée d’un village dont on n’aperçoit que des ruines désertées. Un 
pauvre rideau permet de planter un rectangle de toile peinte. Ces comédiens itiné-
rants semblent aussi pauvres que le public qui les regarde. Dans un épisode du 
Roman comique de Scarron, on voit des comédiens pris pour des bohémiens : les 
comédiens itinérants devaient donc ressembler à ces Bohémiens en voyage qu’a 
gravés Jacques Callot. La frontière devait être incertaine entre ces comédiens de 
village et les charlatans, d’où le titre donné au tableau. 
2. Au premier plan, le comédien qui joue de la guitare est masqué. La posture 
du personnage en noir, une main sur le pommeau d’une épée, paraît plaisante. 
On peut imaginer que la musique, la danse et la gestuelle devaient occuper une 
place centrale dans ces spectacles de campagne. Mais dans Le Roman comique, 
les acteurs jouent de véritables œuvres, Marianne de Tristan l’Hermite, Nicomède 
de Corneille, et sont appréciés par les hobereaux et les notables pour la qualité de 
leur diction et de leur jeu. Le sort des comédiens qui n’avaient pas la protection 
d’un haut personnage n’était pas toujours enviable.

Exercice 2*
1. La représentation est donnée dans la magnifique cour de marbre du palais de 
Versailles. Des arbres tout au long des ailes des bâtiments qui limitent la scène 
tiennent lieu de décor. La représentation est le temps d’une fête aussi grandiose 
qu’éphémère. La célèbre salle de l’Opéra royal de Versailles, due à Ange-Jacques 
Gabriel, n’a été inaugurée qu’en 1770 à l’occasion du mariage du futur Louis XVI. 
2. Au centre du premier plan domine la figure royale. Les musiciens ont été 
placés des deux côtés de l’avant-scène, pour que les spectateurs royaux aient une 
vue directe sur la scène et les chanteurs.
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3. La gravure permet de deviner l’élégance des artistes : ni leur sort, ni leur pres-
tige n’a rien à voir avec celui des comédiens de campagne. 

Exercice 3**
1. La décoration décrite par Félibien déploie un raffinement qui célèbre le luxe de 
Versailles sans chercher la moindre allusion au texte de Racine. Bien différent est 
le décor de l’Hôtel de Bourgogne où l’on retrouve le campement des Achéens, la 
mer trop calme pour qu’on puisse embarquer. Le billet que le roi tient à la main 
(« Mais quels malheurs dans ce billet tracés Vous arrachent, Seigneur, les pleurs 
que vous versez ? », v. 35-36) n’avait pas à être mentionné dans la description 
du décor de Versailles.
2. Le décorateur de la création dans les jardins de Versailles a voulu émerveiller 
les spectateurs par le déploiement d’un espace somptueux, d’un luxe raffiné sans 
rapport direct avec l’intrigue racinienne. Il s’agit aussi de flatter les goûts d’un 
public mondain de plus en plus séduit par les effets spectaculaires du théâtre à 
machines ou de l’opéra. Ces féeries merveilleuses semblent moins austères que 
les chefs-d’œuvre du théâtre classique.
3. À la cour, la tragédie est l’occasion d’une fête où l’on s’émerveille du spectacle 
que la noblesse se donne à elle-même. À la ville, la mise en scène se veut fidèle 
à un texte qui n’a pas besoin pour « plaire et instruire » d’effets qui lui soient 
extérieurs.

Exercice 4*
1. Molière oppose le comédien qui veut jouer « le plus naturellement qu’il aurait 
été possible » au poète qui veut qu’on dise « les choses avec emphase ». 
2. Le poète cherche à fasciner le public. La façon de se tenir – il faut imaginer 
« la posture » qu’il prend pour imiter Montfleury –, et la façon de faire sonner 
les vers doivent provoquer le « brouhaha » : le public stupéfait par le rythme des 
alexandrins ne peut s’empêcher de faire « ah ». On pense à certains chanteurs 
qui savent tenir la note pour déclencher les tonnerres d’applaudissement de leur 
public. Le comédien se préoccupe non des effets à produire mais de la logique 
des caractères et des situations. Le ton du comédien doit convenir à la solitude 
du roi. Molière a toujours été partisan d’un jeu « naturel » et il reprochait aux 
acteurs de l’Hôtel de Bourgogne une emphase qui lui semblait arbitraire. Il a dû 
s’amuser en imitant Montfleury. Dans ses Mémoires, Mlle Clairon, entrée à la 
Comédie-Française en 1743, raconte comment, dans le rôle d’Agrippine, elle a 
réussi à imposer, à un public habitué aux éclats des tragédiens, un jeu plus simple, 
plus posé, plus émouvant : la leçon de Molière avait été entendue.

Les genres théâtraux

Exercice 5*
Les élèves seront-ils nombreux à rapprocher L’École des femmes et Bérénice 
du classicisme, Le Barbier de Séville du siècle des Lumières et Lorenzaccio du 
romantisme ? Cela pourra être le point de départ de révisions ou de recherches 
plus précises.
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Exercice 6**
1. Les élèves distingueront le vaudeville de Labiche, Un mouton à l’entresol, du 
drame de Victor Hugo, Amy Robsart.
2. Le nom de Falingart semblerait déplacé dans une tragédie. La familiarité de 
la construction « c’est bien de l’ouvrage ! », le ton gaillard, l’allusion aux soins 
conjugaux peuvent caractériser le climat d’un vaudeville. Les exclamations mena-
çantes de Flibbertigibbet, l’antithèse démons/ange, l’évocation dramatique d’une 
mort sanglante, « assassinée », le décor « gouffre », « crevasse du toit » et le 
mouvement fatal que décrit la didascalie témoignent de la recherche d’un pathé-
tique saisissant propre au drame romantique.

Exercice 7*
1. Le dialogue dénonce les abus de la noblesse. Le maître est prêt à user de son 
épée contre son domestique. Le domestique doit respecter le maître qu’il appelle 
seigneur alors qu’Arlequin ne reçoit que des marques de mépris de son maître. 
La fonction du dialogue et de toute la pièce est de dénoncer des traitements qui 
étaient habituels.
2. La facilité avec laquelle le maître est désarmé, l’inversion presque jouée des 
rôles sociaux, la façon dont Arlequin saute de joie signalent qu’on est dans une 
comédie. Mais, selon le jeu des acteurs, le rire peut être plus ou moins grinçant.

Exercice 8*
1. Labiche fait durer le plaisir. Les spectateurs partagent le secret de Célimare : 
le coffret renferme les lettres que Madame Vernouillet a adressées à Célimare 
lorsqu’ils étaient amants. La présence de Vernouillet rend la situation encore 
plus piquante. C’est par hasard que Madame Colombot découvre le coffret. Puis, 
seconde étape, Emma découvre que le coffret n’est pas vide. Le coup de théâtre 
est repoussé car on ne trouve pas la clé, puis relancé parce que le domestique la 
donne et c’est alors que le pot aux roses est découvert salué par un « patatras » 
tout à fait justifié.
2. Le serviteur Pitois est l’agent du destin : il fait rebondir l’action et par son zèle 
intempestif trahit, sans le savoir, son maître.
3. Célimare multiplie les apartés : à qui pourrait-il parler ? Ce faisant, il rappelle 
au public oublieux que ce sont les lettres d’Héloïse et fait partager ses émotions 
au public. Quand le coup de théâtre s’est produit, il cherche « à demi-voix », 
« bas », à imposer la discrétion : mais c’est en vain.
4. L’amusement vient de la façon dont le suspense est ménagé, de l’attitude de 
Célimare, du mouvement qui anime toute la scène, de l’opposition entre Céli-
mare et le public qui savent et les autres personnages qui vont bientôt découvrir 
le secret. Animation d’autant plus divertissante que les personnages eux-mêmes 
n’ont guère d’intérêt : un joli jeu de marionnettes.

Exercice 9*
1. Pour représenter sur une scène l’animation d’une rue florentine, Musset a 
multiplié les zones d’action : le marchand opposé au soldat, les écoliers, le duc et 
ses amis. Ainsi se croisent des classes différentes, des âges différents, des actions 
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différentes. Chaque groupe est en effet en mouvement, comme l’indiquent les 
didascalies : « ils sortent » (l. 3), « le soldat le frappe » (l. 7), « il rentre chez lui » 
(l. 9-10), « le duc sort » (l. 16), « il rentre dans le bal » (l. 23-24), « il part avec 
sa suite » (l. 26).
2. La tension politique éclate dans le conflit entre le marchand florentin et le 
mercenaire allemand. La remarque de la femme évoque les problèmes sociaux. 
Les remarques des écoliers comme la tenue du duc et de ses courtisans évoquent 
les mœurs de l’aristocratie florentine tandis que la dernière remarque de Salviati 
amorce une intrigue amoureuse. En quelques répliques, c’est le climat d’une ville, 
d’une société, d’une époque qui est rendu sensible.
3. Une des exigences du drame romantique était de restituer la dimension histo-
rique de l’expérience humaine. La recherche de la couleur locale, loin de se 
limiter à des notations pittoresques, se donne pour but de saisir l’esprit d’un 
lieu, d’une époque, d’un milieu. En ce sens, le tableau que Musset anime si bril-
lamment remplit pleinement cet objectif.

Exercice 10*
1. En représentant sur scène un duel, Hugo refuse de respecter ce qu’on appelait 
au xviie siècle les « bienséances ». Au nom de l’action, de l’éclat de la représenta-
tion et d’une recherche de l’authenticité, il remet en cause une exigence essentielle 
du théâtre classique.
2. Le duel est d’autant plus spectaculaire qu’il se déroule dans la nuit. Hugo 
joue sur l’antithèse qui retarde le duel et le rend plus terrifiant : « on n’y voit 
pas. » / « on y voit assez clair ». À l’obscurité ainsi évoquée s’oppose l’éclair des 
épées qui se croisent. On soulignera de quelle façon Hugo joue avec l’alexandrin 
pour l’adapter à cette scène de duel qui se déroule « en silence et avec fureur ».

Les mots du bac
1. La tragédie doit inspirer la terreur et la pitié.
2. Le mot « dramatique » est un terme général qui désigne ce qui est propre au 
théâtre : une représentation dramatique, une œuvre dramatique. Il caractérise 
surtout le genre du drame romantique et, de là, ce qui, comme le drame roman-
tique, peut susciter une vive émotion. Lié au mélodrame, l’adjectif « mélodra-
matique » caractérise ce qui rappelle les outrances sentimentales du mélodrame. 
Le mot a une valeur péjorative.
3. La tragi-comédie est une tragédie qui finit bien.
4. a. Il a exprimé sa haine avec une telle véhémence que le public était fasciné.
b. Il ne pouvait détacher ses yeux de cette beauté sublime.
c. Avec ses grimaces continuelles, ses gestes outrés, il était grotesque. 
d. La lecture de cette lettre avait porté sa jalousie à son paroxysme.
5. trivial, vulgaire, grossier, grivois, ordurier.
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exO-bAC
(PAge 189)

Analyse
1. En montrant sur scène Antony poignardant sa maîtresse, Dumas ne respecte 
pas les bienséances qu’exige le théâtre classique. 
2. La modalité exclamative domine dans ce passage dramatique qui fait éclater 
la violence d’une passion condamnée par la société.
3. En poignardant Adèle pour sauver l’honneur de celle qu’il aime follement, 
Antony sacrifie son propre honneur et confirme les préjugés qu’il avait combat-
tus. Il sacrifie son honneur, sa réputation, pour sauver l’être aimé : telle est la 
grandeur de l’amour !

Écriture d’invention 
Les élèves n’ayant pas nécessairement lu le drame de Dumas, on acceptera donc, 
pour cet exercice, que le dialogue ne porte que sur la scène finale.
On valorisera les devoirs qui auront su tirer profit du récit de Gautier. Le spec-
tateur romantique insistera sur la force du jeu des interprètes, sur la fusion 
enthousiaste de la salle et opposera cet enthousiasme à l’ennui élégant des repré-
sentations classiques. Le théâtre nouveau parle à tous les publics et fait surgir 
sur la scène la violence des passions que la société tente d’étouffer. Le respect des 
bienséances est source de fadeur et d’ennui et enlève au théâtre ce qui fait sa force 
expressive. L’adversaire du mélodrame, peut-être amateur du théâtre classique, 
peut-être défenseur d’un véritable drame, pourra se lancer dans la critique de ce 
dénouement qu’il trouvera grandiloquent. Le mot « mélodramatique » lui sera 
alors bien utile. Le jeu de Marie Dorval, l’attitude de la salle seront l’objet de 
ses railleries qu’il essaiera de justifier en montrant la valeur de ces bienséances 
dont Dumas se moque. Il cherchera alors à distinguer les formes de l’émotion 
esthétique et pourra définir quel type d’émotion doit rechercher le dramaturge. 
Le dialogue pourra partir de l’enthousiasme du public, puis évoquera le jeu des 
acteurs pour aborder enfin la question de la légitimité des bienséances. Mais l’in-
térêt du sujet d’invention est de permettre une grande souplesse dans l’échange 
des arguments.
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La création théâtrale au xxe siècle 
(PAGES 190 à 200)

ChAPItre

36

L’étude du « texte théâtral et sa représentation, du xviie siècle à nos 
jours » se poursuit dans ce chapitre qui étudie les transformations qui ont 
renouvelé la création théâtrale dès la fin du xixe siècle. Comme dans tous 
les arts, peinture, danse, roman, le refus de l’illusion a ouvert de nouvelles 
voies à la création artistique. Le théâtre du xxe siècle été profondément 
marqué par la remise en cause de la place du texte au sein de la repré-
sentation théâtrale. Mais, heureusement, de Claudel à Genet, Koltès ou 
Novarina, que de textes magnifiques ! 

ObservAtIOn
(PAge 190)

Introduction
Le passage choisi, si court qu’il soit, montre de façon exemplaire la liberté 
offerte aux créateurs d’aujourd’hui. Le théâtre n’est plus cette pièce dont on 
aurait soulevé le quatrième mur, mais un espace où de mouvantes architec-
tures permettent le déploiement de nos interrogations, de nos angoisses, de nos 
rêves. On pourra du reste comparer le poème dramatique de Koltès au récit de 
Pascale Froment (Roberto Succo (chapitre 28, pages 500 et suivantes, collection 
« Folio », Éd. Gallimard) ainsi qu’au film de Cédric Khan (2001). On pourra 
mesurer ce qui fait la force de l’invention théâtrale.

Réponses aux questions
1. Le dialogue qui termine l’œuvre joue sur les contrastes entre le groupe des 
voix et le personnage de Zucco dont la solitude est ainsi mise en lumière. Cette 
solitude est d’autant plus sensible que les voix mêlent celles des prisonniers qui 
tutoient le fugitif et celles des gardiens qui le vouvoient. Cette série de contrastes 
est renforcée par les ordres, impuissants, des gardiens auxquels répondent, en 
échos moqueurs, les rires des prisonniers. Mais d’une certaine façon, si opposés 
que soient le groupe des prisonniers et celui des gardiens, Zucco leur échappe, 
aux uns comme aux autres. 
2. Le metteur en scène a divisé l’espace en deux niveaux complètement séparés. 
Il n’y a pas de passage entre le niveau où est Zucco et le rez-de-chaussée où 
les gardiens semblent immobilisés. Tous les acteurs sont tournés vers le public 
comme si le dialogue entre eux était impossible. Le contraste est saisissant entre 
la lourdeur des charpentes métalliques qui soutiennent le toit et nous coupent 

objet d’étude 1re
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du ciel et la blancheur de la lumière qui vient, comme un appel, du fond de la 
scène. Ainsi est rendue visible cette opposition évoquée par Zucco entre l’espace 
impénétrable de la prison et l’appel vers un autre espace, celui auquel il aspire, 
celui vers lequel il est aspiré : « vers le soleil ».

exerCICes
(PAges 192-196)

La naissance du théâtre contemporain

Exercice 1*
1. La représentation de la « pleine mer » sur une scène de théâtre n’est possible 
que si on renonce aux prétentions de la reproduction naturaliste. Le poète 
suggère « quelques coups espacés de grosse caisse » et le recours éventuel au 
cinéma. Mais le jeu de l’éclairage pour évoquer la pleine lune n’est-il pas suffi-
sant ? Dès qu’on est délivré du souci de la précision photographique, on peut 
donner toute sa place au texte et au jeu des interprètes. 
2. L’immensité de la création est évoquée par les deux personnages féminins 
lancés en pleine action et menacés par la fatigue. La leçon de natation (l. 5 à 11) 
met en scène l’énergie des corps luttant contre la fatigue et se battant avec l’eau. 
L’allusion aux requins fait sentir les dangers et la peur qui peut saisir la coura-
geuse bouchère dans un espace illimité et menaçant tandis que l’évocation des 
pourpoises suggère la diversité des êtres vivants, la richesse toujours renouvelée 
de la création. C’est la peur de l’une, la gaieté batailleuse de l’autre qui « fait 
sauter de l’eau à grand bruit avec ses pieds » (l. 19-20) et qui menace en riant les 
requins qui nous fait imaginer la pleine mer : de la puissance rieuse de la poésie 
vient la force du théâtre.
3. Les deux actrices sont debout, ne cherchant pas à imiter les mouvements de 
la nage : le texte qu’elles jouent suffit à provoquer l’imagination des specta-
teurs. L’on reconnaît la belle énergie de Sept-Épées, les cheveux dénoués, les bras 
écartés, le sourire aux lèvres et la légère réticence de la Bouchère, les bras repliés, 
les yeux lancés vers un horizon qui ne la rassure pas.

Exercice 2*
1. Antonin Artaud distingue le langage des mots du langage des signes constitué 
en particulier, mais pas exclusivement, par les gestes.
2. Antonin Artaud souhaite que le langage des mots cède la place au langage 
des signes parce que c’est celui qui convient le mieux au théâtre, aux conditions 
concrètes de la représentation théâtrale. Il explique que la scène est un « espace 
à remplir » et que sur la scène il doit se passer « quelque chose ». Le langage 
des signes, les gestes, les costumes, les décors, les éclairages, les mouvements des 
groupes, des acteurs ont, dit-il, un « aspect objectif » qui « frappe immédiate-
ment » le spectateur. L’adverbe « immédiatement » est repris à la fin du passage 
par l’adverbe « directement ». C’est cette expressivité directe, immédiate qui fait 
la force du langage des signes qu’Artaud place au centre du genre théâtral.
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3. Dans la mesure où le langage des mots doit, selon Artaud, s’effacer devant 
le langage des signes, l’auteur, le dramaturge, le poète doit s’effacer devant le 
metteur en scène qui gère le langage des signes. La gestion des signes, des gestes, 
des décors, des costumes, etc., relève du metteur en scène. C’est à lui de rendre 
ce langage des signes « directement communicatif » ; c’est lui le maître d’œuvre, 
le créateur de la représentation théâtrale. On pourra comparer ces remarques 
à celles d’Aristote dans sa Poétique (1450b, 16-20) : « Quant au spectacle, s’il 
exerce une séduction, il est totalement étranger à l’art et n’a rien de commun avec 
la poétique, car la tragédie réalise son effet même sans concours et sans acteurs. 
En outre, pour la réalisation du spectacle, l’art du décorateur a plus de poids que 
celui des poètes. » 

Les conditions de la représentation

Exercice 3**
1. La question attire l’attention sur le paysage, une marine nocturne, que 
compose peu à peu le dialogue des personnages. C’est ce dialogue, le langage des 
mots, qui fait exister le paysage qu’évoquent les acteurs, mais que ne voient pas 
nécessairement les spectateurs. Ce qui surgit d’abord est un mouvement indéter-
miné, un objet peu discernable, « quelque chose ». L’espace visible se compose 
d’une masse brumeuse que troue au loin une bande de clarté. Puis, au fur et à 
mesure que les personnages scrutent l’horizon, apparaît « une petite lumière », 
identifiée comme celle d’un phare, qui en annoncent d’autres. Ce jeu entre les 
masses d’ombre et les pointes lumineuses se combine à d’autres mouvements : 
avancée du gros navire, progression de l’obscurité. Ce qui est ainsi mis en scène, 
c’est le regard de ces trois personnages qui scrutent l’horizon, regard qui est à la 
fois tourné vers le passé (Mélisande, l. 18) et vers le futur (Pelléas, l. 20).
2. À quatre exceptions près, toutes les phrases du dialogue se terminent par des 
points de suspension. On dirait que s’impose ainsi une nouvelle modalité, ni 
déclarative, ni exclamative, ni interrogative, ni impérative. C’est une façon de 
moduler l’affirmation, d’esquisser une incertitude, en attente d’une éventuelle 
confirmation. Le mouvement suspensif a sa tension propre : chaque phrase 
cherche à cerner les contours d’une réalité insaisissable. La phrase suspensive est 
renforcée par les formules qui soulignent l’hésitation des personnages : « je ne 
sais si… » (l. 5), « on dirait que… » (l. 7) ; « il me semble… » (l. 14). Le retour 
des points de suspension contribue à la fusion des répliques qui s’enchaînent 
sans jamais se heurter : les voix se fondent les unes dans les autres, à l’unis-
son, souffles tissant comme une sorte de murmure continu devant le mystère du 
monde qui s’épaissit au moment même où l’on croit qu’il va se dissiper.
3. En décrivant ce qu’ils voient, les trois personnages sont placés devant un 
paysage qu’ils ne reconnaissent pas ou difficilement : « quelque chose » (l. 1) au 
loin est en mouvement qu’on ne sait pas identifier, dissimulé par la brume. On 
attend qu’il vienne dans la lumière, « la bande de clarté » (l. 4), mais cette clarté 
reste incertaine : « Je ne sais si nous pourrons le voir… » (l. 5). Quand Mélisande 
reconnaît le navire aux grandes voiles, c’est pour affronter une nouvelle incer-
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titude : « Pourquoi s’en va-t-il ? » (l. 21). Trop lent au début, le mouvement du 
navire se fait soudain trop rapide : « Il s’éloigne à toutes voiles » (l. 17), « On ne 
le voit déjà presque plus » (l. 21-22). Pèse alors sur lui, alors que « la nuit tombe 
très vite » (l. 23), la menace de la « mauvaise mer » (l. 20) et du « naufrage » 
(l. 22). Ainsi est suggérée avec force, et par la seule force des mots, la présence 
d’un univers en mouvement dont le sens se dérobe à ceux qui le scrutent avec 
angoisse.
4. Avec ce merveilleux passage, nous voilà loin du théâtre où il faut à tout prix 
qu’il y ait de l’action, où les personnages toujours en conflit font du dialogue 
l’instrument d’une lutte, où, à chaque réplique, parfois alourdie par un mot 
d’auteur, on sait qui a gagné, qui a perdu. Ici, le théâtre, par la force suggestive 
de la poésie, délivré du souci du réalisme, offre de nouvelles occasions de contem-
pler, de méditer, de partager.

Exercice 4*
1. Antonin Artaud appelle à l’édification d’une nouvelle salle de théâtre qui aboli-
rait la distinction entre la scène où jouent les acteurs et la salle où sont placés, 
le plus souvent assis, donc immobilisés, les spectateurs. Les feux de la rampe 
constituent pour Artaud un « cloisonnement », une « barrière ». 
2. Antonin Artaud cherche les moyens d’obtenir une « communication directe » 
entre les acteurs et les spectateurs. Le théâtre selon Artaud donne la première 
place au langage des signes, « langage directement communicatif » (voir exer-
cice 2, p. 192) et les salles de théâtre traditionnelles empêchent à ses yeux cette 
communication. Le spectateur doit être pris dans l’action théâtrale et, pour cela, 
il est placé au même niveau que les acteurs. Artaud pense même à des « chaises 
mobiles » qui permettront aux spectateurs d’être toujours en contact avec le 
mouvement des acteurs.
3. En abolissant la distance qui sépare la scène de la salle, en projetant le spec-
tateur au cœur du spectacle, Artaud modifie radicalement les conditions de la 
représentation théâtrale. Le spectateur est mêlé à l’action théâtrale, il est pris 
dans son mouvement : il ne regarde pas de loin, en sommeillant plus ou moins, 
ce qui se passe sur la scène ; « placé au milieu de l’action », il « est enveloppé 
et sillonné par elle ». Il ressemble plus au participant d’une cérémonie, d’une 
procession, devenant partie prenante de ce qui a lieu, comme le suggère l’allusion 
à « l’architecture de certaines églises ou de certains lieux sacrés, et de certains 
temples du Haut-Tibet ». Le théâtre n’est plus divertissement, le spectateur n’est 
plus simplement consommateur : il devient le lieu d’une expérience décisive à 
laquelle participent, de façon différente certes, acteurs et spectateurs.

Exercice 5*
1. Pour Jean Genet, le théâtre à l’italienne est coupable d’une étrange subversion : 
il détourne le spectacle de la scène vers la salle. La salle est le lieu où les classes 
dominantes se donnent en spectacle aux classes dominées. Les divisions de la 
salle en orchestre, loges et galeries du poulailler reproduisent les divisions de la 
société et l’architecture de la salle ornée de « velours, cristaux, dorures » ne fait 
que rappeler aux inférieurs l’élégance et la richesse des privilégiés. Le spectacle 
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que la société se donne ainsi à elle-même – « en haut comme en bas », précise 
Genet – dénature ce qui se joue sur la scène, empêche que la représentation soit 
donnée « dans sa totale pureté ».
2. Jean Genet imagine un vaste amphithéâtre qui suspendra, le temps du spec-
tacle, les divisions de la société. Cette « discrétion » du spectateur qu’il appelle de 
ses vœux est le refus d’afficher les signes extérieurs de richesse, les privilèges de 
classe. La distribution des places se fera « non selon la fortune ni le rang » (l. 15) 
mais, rêve-t-il, « selon la chance, ou l’agilité, ou la ruse spontanée » (l. 14-15). 
Libéré de ses préoccupations de privilégiés, de la vanité ou de la mauvaise honte, 
le spectateur pourra assister au spectacle avec ce qu’il y a en lui de plus profond, 
de plus sincère. À deux reprises – « sa totale pureté » (l. 7), « ce qu’il y a de plus 
nu et de plus pur » (l. 16-17) –, Genet évoque cet état qui permettrait d’accéder 
pleinement à l’expérience théâtrale. 
La disposition de la salle, la distribution des places n’y suffiront sans doute 
pas mais y contribueront peut-être un peu, un tout petit peu. En tout cas, les 
remarques de Genet comme celles d’Artaud citées dans l’exercice précédent 
montrent que toute réflexion sur le théâtre passe par une réflexion sur les condi-
tions de la représentation.

Exercice 6*
L’extraordinaire dispositif mis en place par Luca Ronconi pour Orlando furioso 
semble répondre parfaitement aux vœux de Jean Genet et d’Antonin Artaud. 
D’une part, les spectateurs sont mêlés, tous debout, sans distinction de fortune 
ni de rang, dans une sorte d’espace vide où ils ont pu pénétrer grâce à la patience, 
à la chance et sans doute aussi parfois (car le succès était tel qu’il a fallu refuser 
du monde) grâce à une ruse spontanée. En tout cas, tous les regards sont tournés 
vers le spectacle. D’autre part, le spectacle se donnait sur des estrades munies 
de roulette (photo 1) qui se déplaçaient d’un endroit à l’autre du vaste hangar 
(les halles de Baltard) et le public devait suivre ces estrades et parfois s’effacer 
en vitesse devant les chariots des chevaliers qui se précipitaient à toute allure 
l’un contre l’autre. On pouvait vraiment dire que le public était « enveloppé et 
sillonné par l’action ». 

Exercice 7**
1. Le reproche essentiel que Brecht adresse dans ces lignes aux comédiens « tradi-
tionnels », c’est de favoriser l’émotion et non la compréhension.
2. Brecht oppose deux types de jeu. Celui qu’il condamne est fondé sur une 
double fusion : l’acteur se fond dans la peau de son personnage, se plonge dans 
son « état d’esprit » et essaie ainsi de « mettre le spectateur dans la même dispo-
sition » (l. 6-7) : ainsi l’émotion atteint-elle le spectateur. À ce type de jeu, il 
oppose un autre effort, non pas se fondre mais se détacher : « Chacun devrait 
s’éloigner de soi-même » (l. 16). L’acteur, loin de se plonger dans l’état d’esprit 
de son personnage, devrait le mettre à distance et le spectateur serait ainsi tenu à 
distance des sentiments, des situations, des actions représentées sur la scène. Ce 
jeu, car il ne s’agit pas de nier le plaisir du jeu, ne déclencherait pas une fusion 
sentimentale mais une prise de conscience. 
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3. Le but du théâtre n’est plus de partager un sentiment mais de voir mieux 
d’apprendre, de découvrir, de provoquer ce que Brecht appelle « l’effroi néces-
saire à la connaissance ». Refuser les sentiments, ce n’est pas éliminer l’émotion, 
ce mouvement qui fait bouger.

Les courants du théâtre du xxe siècle

Exercice 8*
1. Hector veut redonner espoir aux combattants en évoquant la possibilité de 
la paix car ceux « qui depuis des mois se battent » ont besoin d’un repère de 
savoir vers quoi ils vont. Pour Priam, l’évocation de la paix est dangereuse car 
elle risque d’affaiblir l’énergie des combattants.
2. Hector utilise l’image d’hommes qui se noient et reprennent espoir en touchant 
le fond. Priam répond à Hector par tout un jeu de métaphores : le mot « paix » 
identifié à un poison, détendre le cuir et le fer, frapper la monnaie, pain, vin, 
femme de paix.
3. L’enjeu du débat est l’attitude à avoir face aux combattants dans une période 
d’incertitude. Le jeu des images rend vivant le débat politique.

Exercice 9*
1. Les élèves repéreront facilement comment Camus retarde la réplique par les 
demi-silences (ou les demi-réponses) de Caligula qui provoquent l’insistance de 
son interlocuteur. La formule, d’une brièveté frappante, est aussi mise en valeur 
par la façon dont l’acteur la détache « lentement ». 
2. La phrase initiale du passage est la maxime qui va permettre de produire le 
mot de Caligula. C’est un procédé dont use aussi le romancier. Cette éloquence, 
que Giraudoux, dans l’exercice précédent, déployait par une série de métaphores 
fait du théâtre le lieu de débats, de formules, d’idées. On pourrait transposer 
la remarque de Camus, « un roman n’est jamais qu’une philosophie mise en 
images », et dire que le théâtre, ainsi conçu, n’est jamais qu’une philosophie mise 
en formules. Mais on manquerait la complexité du jeu théâtral et les formules 
sont parfois passionnantes.
3. Le dernier mot éclaire voire explique la folle cruauté du tyran.

Exercice 10*
1. Le dialogue est rendu surprenant par les suggestions surprenantes que propose 
le pédagogue pour éclairer son élève. Le passage de « enlève » à « mange » puis 
la dérive vers le martèlement de « un/deux » qui semble rythmer une marche à 
pied semblent faire dérailler le langage.
2. Les élèves reconnaîtront facilement la situation pédagogique où le maître 
s’efforce de faire comprendre quelque chose à un élève qui résiste à ces efforts 
passionnés. Chacun a joué dans la vie l’un ou l’autre rôle.
3. Parce qu’il dérive dans l’absurde, le dialogue peut sembler angoissant. L’atti-
tude du maître qui veut manger l’oreille de son élève, l’élève qui s’affole de ne pas 
comprendre et s’entête dans son erreur, tout cela est pour le moins inquiétant : 
c’est au rire de nous délivrer de cette inquiétude.
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Exercice 11**
1. Le premier mot de la représentation qui commence est « fini », heureusement 
nuancé ensuite en « ça va peut-être finir » : autant dire que ça commence bien ! 
Et lorsque Hamm prend la parole, il semble que ce soit une allusion directe à ce 
que fait l’acteur sur scène : il joue. Les derniers mots de Hamm semblent décrire 
le dénouement : « Et pour terminer ? ». C’est ensuite le silence précédant la chute 
du rideau qui est mis en scène : « et n’en parlons plus » devient le définitif « ne 
parlons plus ». La formule « puisque ça se joue comme ça… » rappelle l’inter-
vention initiale de Hamm : « à moi. De jouer. »
2. Ce qui se noue d’emblée est la relation entre les personnages : l’un attend d’être 
sifflé, l’autre déploie son mouchoir. Relation ou absence de relation ? Au début, 
Clov se retire, comme libéré d’une contrainte : « On ne peut plus me punir. »  
À la fin, Hamm appelle Clov mais Clov ne répond pas.
3. L’exposition classique lance une action que conclut le dénouement. Elle diffé-
rencie des personnages et situe l’action dans le temps et dans l’espace. Ici on 
pourrait dire qu’il n’y a pas d’action, que les personnages ne sont guère différen-
ciés et que le lieu et le moment sont trop vaguement évoqués. Mais les première 
répliques nous plongent dans le mouvement même de la durée, d’un mouvement 
qui se prolonge, de même qu’elles décrivent l’espace où se meuvent les person-
nages. Des relations se nouent entre les deux personnages. Rien d’autre qu’un jeu 
de paroles – avec accessoires – qui s’arrête au silence. Tout le théâtre est là, intact, 
comme débarrassé de ses prétextes (intrigues, discours plus ou moins éloquents, 
coups de théâtre, etc.), livré à l’état pur.
4. La photo montre une scène plongée dans une demi-obscurité : sont éclairés 
les deux parents qui ont soulevé le couvercle de leur poubelle. Hamm dans son 
fauteuil à roulettes, les jambes recouvertes d’un vieux plaid (plutôt que d’un 
vieux drap), correspond aux indications données par l’auteur. Samuel Beckett, 
soucieux de la plus grande précision, exigeait une fidélité parfaite à ses indica-
tions, à son texte.

Exercice 12*
1. Pour que le dialogue soit clair, il faudrait que soient connus les mobiles des 
personnages. Si, dans Oswald et Zénaïde, Tardieu s’était amusé à inverser la 
part des didascalies et des répliques, ici, le poète nous livre les réactions des 
personnages à une situation dont on ignore tout. On ne sait pas pourquoi 
Janine a commis une folie en se levant, ni ce que Janine reproche à Simone. 
À quoi donc renvoie le pronom « cela » ? Au début de l’œuvre, recueillie dans 
Théâtre de chambre, devant le rideau fermé, le Présentateur explique que bien 
souvent le public ne comprend pas les vrais mobiles de l’action théâtrale. Il se 
demande si c’est « par suite d’une infirmité propre à l’art dramatique », ou si 
c’est « parce que la vie des autres, à la scène comme à la ville, ne nous livre 
guère son secret », ou parce que les personnages ne pensent qu’à leurs affaires 
et ne se soucient pas des spectateurs ; ne serait-ce pas « que les auteurs, abusant 
de leur situation privilégiée, tiennent à nous laisser sur une pénible impression 
de mystère » ?
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2. Le plus amusant est que le dialogue fonctionne : on sent l’intensité des senti-
ments qui vont crescendo. Les interrogatives se heurtent aux exclamatives et 
l’auteur fait même claquer les grandes formules : « Il n’y a pas que le corps ! » 
(l. 9), « Il y a le corps d’abord » (l. 10). Ces éclats de voix, ces émotions, ces 
reproches, ces disputes semblent sonner avec d’autant plus de vivacité qu’on en 
ignore le motif.
3. Le fait d’ignorer le mobile des répliques les fait jouer à plein, de même que 
les formes et les couleurs semblent jouer pour elles-mêmes dans un tableau non 
figuratif. La dimension théâtrale apparaît dans le conflit qui oppose les deux 
personnages. L’intensité spectaculaire est soulignée par les didascalies qui carac-
térisent le jeu de Janine : « d’une voix blanche » (l. 2), « avec un calme terrible » 
(l. 5), « avec ironie » (l. 11). L’intensité naît aussi d’une situation de crise : c’était 
« folie » de se lever, mais « cela » aurait pu entraîner la mort : « Tu ne sais donc 
pas que tu pouvais me tuer ! » (l. 7). Deux personnages qui s’affrontent et qui 
mettent en jeu, même si ce n’est qu’en paroles, leur vie, voilà qui est dramatique, 
voilà qui est théâtral.

Exercice 13***
1. Les lignes 20 à 26 évoquent une scène antérieure au dialogue qui se déroule 
des lignes 1 à 16 et reprend de 28 à 34.
2. Le silence de la mère est lié à la guerre qui a ravagé le pays de sa naissance et 
le retour en arrière montre la mère allant à l’orphelinat à la recherche d’enfants.
3. Pour signifier le retour en arrière, on peut imaginer qu’une partie de la scène 
s’éclaire un instant pour montrer la mère. On peut imaginer la projection d’un 
film ou encore que le dialogue a lieu en dehors de la scène, dans la salle. C’est 
souligner quelle grande souplesse peut atteindre l’écriture théâtrale. C’est souli-
gner aussi que les deux épisodes, si éloignés qu’ils soient dans le temps, sont 
donnés à voir chacun lorsqu’ils sont en train de se produire. Le passage juxtapose 
ainsi deux épisodes au présent.

Les mots du bac
1. Les exercices 8, 9, 13 donnent des exemples de théâtre engagé. Les exercices 
10, 11, 12 donnent des exemples de théâtre de l’absurde.
2. a. Le metteur en scène remplace le chef de troupe. (Le régisseur est seulement 
chargé de l’organisation matérielle des représentations. Dans L’Impromptu de 
Versailles, Molière se montre en chef de troupe : on sait qu’il était aussi rigou-
reux, précis et exigeant que bien des metteurs en scène d’aujourd’hui. L’exer-
cice 2, p. 192, justifie l’importance accordée de nos jours au metteur en scène.)
3. a. un comique grossier.
4. a. Cette déclaration au public avait surtout une valeur symbolique.
b. Le théâtre symboliste s’oppose à la fois au théâtre naturaliste et au théâtre de 
boulevard.
5. On pourra retenir les réponses a. une façon de jouer et b. le refus de l’effusion. 
(On pourra aussi relire l’exercice 7, p. 194.)
6. c. une opposition tranchée entre le bien et le mal.
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7. b. qui essaie de calmer.
8. a. L’invention de l’électricité a révolutionné les pratiques théâtrales.
b. Par leurs essais et leurs œuvres, les symbolistes ont contribué à subvertir le 
théâtre traditionnel.
c. C’est parce que certains dramaturges ont transgressé les règles de l’éloquence 
qu’ils ont inventé un théâtre nouveau.
9. désordre, tapage, esclandre, scandale.

exO-bAC
(PAge 197)

Analyse
1. Les deux comparaisons, l’une avec « un poignard dans la main d’un 
mameluk » (l. 2), l’autre avec « un drapeau de gendarmerie » (l. 3-4), semblent 
surprendre le général lui-même : originales, farfelues, elles font sortir la conver-
sation de ses rails ordinaires.
2. Le fonctionnement de la conversation est menacé par le général qui prétend 
dire le contraire de ce qu’il pense si bien que les significations habituelles sont 
brouillées : « intelligent » voudrait dire « imbécile », « le plus parfait des 
crétins » désignerait le plus malin d’entre eux. De même, en demandant « avec 
qui ? » à son père qui l’envoie se coucher, Victor oriente le verbe « coucher » 
dans une nouvelle direction : là encore, la conversation dérape. 
3. Sans faire progresser aucune action, le dialogue se déroule de lui-même en 
jouant sur les mots de comparaisons farfelues en questions saugrenues. Mais 
sans que l’on sache pourquoi, les personnages sont à vif, se sentant agressés. Les 
adultes sont troublés par la répartie de l’enfant, qui, imperturbable, semble avoir 
le dernier mot. Victor exaspère son père, fait rougir sa mère, disparaître la bonne. 
Seule Esther se sent à l’unisson. Amusante famille !

Commentaire
La scène a fait scandale parce qu’elle porte atteinte au mythe sacré de l’innocence 
de l’enfance. Bien loin d’être innocents et intimidés par le monde des adultes, les 
enfants Victor et Esther sont lucides, saisissent les jeux, les mensonges, les demi-
vérités des adultes toujours dans le faux-fuyant. Ainsi, que Victor dise qu’il veut 
coucher avec la bonne, comme le font les bons fils de bonne famille, puis que 
la petite Esther dise qu’elle veut coucher avec Victor fait valser les conventions 
bourgeoises. Mais, plus peut-être que ce refus des discours conventionnels, c’est 
sans doute la façon de troubler le fonctionnement même du discours qui crée une 
sorte de malaise. Malaise certes réjouissant mais qui peut aussi être inquiétant 
dans la mesure où c’est la communication elle-même qui est mise en danger. Les 
personnages semblent perdre la maîtrise d’un langage qui les pousse à dire n’im-
porte quoi. C’est d’abord le général qui se lance dans des comparaisons farfelues 
qui semblent lui échapper puisqu’il reconnaît que ce qu’il dit est le contraire de ce 
qu’il pense. Puis c’est Charles qui s’énerve lorsque Victor fait déraper la fameuse 
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formule, l’habituelle ritournelle des parents aux enfants qui les dérangent, « Va 
te coucher ! ». Le sens que Victor donne au verbe en proposant un complément 
déséquilibre la mère comme le père : « Je ne sais pourquoi tout se brise. » Face 
à cette déroute des repères, des discours, des formules des adultes, les enfants 
Victor et Esther sont remarquablement stables, sûrs de ce qu’ils veulent et de ce 
qu’ils disent. Ce retournement des hiérarchies habituelles vient troubler la douce 
paix des familles : de là la force subversive, toujours agissante, de l’œuvre de 
Roger Vitrac. 

sUJet bAC
(PAges 198-200)

I. Questions
1. Dans la scène du Misanthrope, ni les décors, ni les accessoires ne jouent le 
moindre rôle (même si chaque metteur en scène, chaque acteur peut en décider 
autrement). On sait que toute la pièce se déroule dans le salon de Célimène à 
Paris mais ce qui compte ici, c’est le dialogue entre les deux personnages. La 
scène est le lieu passe-partout du théâtre classique où peuvent se croiser tous les 
personnages de l’œuvre. 
Jean Genet, lui, a imaginé un dispositif complexe, un paravent doré, un très 
grand mannequin, une échelle, une chaise. Ces accessoires, cette répartition des 
objets et des personnages sur la scène sont essentiels à l’effet que Genet veut 
produire : une fantaisie qui torpille des plaisirs « très français ». Il joue habile-
ment des coulisses puisque le spectateur est invité à imaginer un autre dispositif 
semblable à celui qu’il a sous les yeux. 
2. Molière accentue la suffisance d’Acaste en le montrant satisfait dans tous 
les domaines possibles : richesse, âge, naissance, courage, intelligence, culture, 
beauté, élégance, séduction, appuis politiques. Cette accumulation, débitée à un 
rythme soutenu, élimine l’ombre du moindre doute. C’est par la profusion des 
décorations fictives, par leur emplacement sur les endroits les plus inattendus, par 
l’admiration béate du couple « très » français – et cet adverbe ridiculise l’adjectif 
qu’il est censé renforcer –, par l’effet de miroir produit par l’autre couple que 
Jean Genet ridiculise le goût de ce qu’on appelle les « honneurs » : c’est tout un 
monde qui se voit renvoyé d’un coup à ses hochets dérisoires.

II. Les sujets
1. Commentaire
Avant de proposer le commentaire aux élèves, il sera sans doute nécessaire de 
leur expliquer toutes les allusions à la société du xviie siècle qui risquent de leur 
échapper. Mais cela fait, le commentaire, guidé par les questions, ne devrait pas 
poser de difficultés particulières. 
L’examen auquel se livre Acaste montre les valeurs qui sont les siennes, et la 
vision qu’il a du monde et de lui-même se révèle étrangement ou tristement 
limitée. 
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Pour répondre à la formule de Clitandre dont il ne semble pas percevoir l’iro-
nie, Acaste « s’examine » avec un soin méthodique qu’il veut présenter comme 
objectif. Il feint même d’être scrupuleux et s’efforce d’être nuancé. Il multiplie 
des atténuations pour mieux imposer ses certitudes, sortes de litotes à sa façon. 
Ainsi la noblesse de famille est annoncée par la formule « se peut dire noble 
avec quelque raison » (v. 8). Pour dire qu’il est capable de tout faire, il passe 
par le détour de « fort peu d’emplois dont je ne sois en passe ». À deux reprises, 
l’adverbe « assez », « assez vigoureuse et gaillarde manière » (v. 14), « assez 
adroit » (v. 21), semble limiter la qualité qu’il met en valeur et qu’il renforce par 
cette apparente réserve. À trois reprises, la préposition « sans », « sans vanité » 
(v. 12), « sans doute » (v. 15), « sans me flatter » (v. 23), lui sert à renforcer ses 
affirmations. Enfin, il reprend quatre fois le verbe « croire » qu’avait insolem-
ment utilisé Clitandre pour donner un ton réfléchi à son autoportrait.
Cet examen qui se présente comme scrupuleux, réfléchi et complet montre selon 
quels critères Acaste évalue un être humain. D’abord, l’origine sociale de sa 
famille, la noblesse, dont il affirme l’authenticité et cette noblesse lui importe 
parce qu’elle lui ouvre la porte de nombreux « emplois ». L’honneur, « le cœur », 
est avant tout pour lui un impératif de classe : le pronom « nous » renvoie à 
la caste des nobles. Et cet honneur se prouve dans des « affaires » dont tout le 
monde doit être témoin : « Et l’on m’a vu pousser, dans le monde, une affaire… » 
(v. 13). De la même façon, l’esprit et le goût dont il prétend faire preuve se mani-
festent en public, sans doute dans les salons, surtout « sur les bancs du théâtre » 
(v. 18). Fier d’être à la dernière mode, se disant « idolâtre » des « nouveautés », 
il veut s’imposer « en chef » et il est fier de pouvoir « juger » et « raisonner de 
tout » sans la moindre « étude » : il est naturellement brillant, n’a pas la lourdeur 
d’un pédant ou d’un écolier. Les atouts physiques qu’il met ensuite en avant, les 
dents « surtout », son élégance lui permettent d’être bien vu, par les femmes et 
le roi. De la naissance au roi, des querelles d’honneur aux jugements de goût, 
Acaste passe en revue les critères qui permettent d’évaluer un courtisan : ce qui 
compte, c’est d’être bien vu, d’être conforme à l’image que le courtisan doit 
donner de lui-même.
Mais Molière fait éclater de l’intérieur ce portrait qui se voudrait flatteur. D’une 
part, à chaque mot, à chaque nuance, à chaque virgule, la tirade met en évidence 
le narcissisme complaisant du jeune homme : on sent avec quel plaisir Acaste 
détaille ce qu’il croit être ses qualités. Or son discours fait éclater les limites du 
personnage avec d’autant plus de force qu’il n’en est pas conscient. Et c’est cela 
qui fait rire. Il se dit « en passe » d’obtenir des emplois mais il n’en a aucun. Sa 
conception de l’honneur se limite à une comédie mondaine qui n’aurait pas de 
valeur pour lui s’il n’avait été vu. Sa prétention à l’esprit et au goût sombre dans 
le ridicule : il se croit subtil parce qu’il juge « sans étude » et qu’il raisonne « de 
tout » mais on doit redouter ses jugements et les manifestations bruyantes de ce 
qu’il croit être son bon goût ! Il n’est que la ridicule caricature de l’idéal de l’hon-
nête homme. Le rire permet ainsi de dénoncer le conformisme béat du courtisan. 
De fait la satire dénonce une fois de plus ce que Célimène appelle « ce grand 
aveuglement où chacun est pour soi » : cet amour-propre qui nous détourne de la 
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recherche de la vérité et qui est dénoncé par les moralistes religieux et profanes, 
par Pascal comme par La Fontaine ou La Rochefoucauld. Ici l’amour propre 
se donne à voir à l’état pur avec tout l’éclat que lui donne la bêtise souriante et 
péremptoire d’Acaste. Mais Molière dénonce aussi la sécheresse de cœur d’un 
courtisan entièrement soumis au jeu des apparences, entièrement défini par les 
critères de son clan. Acaste montre ainsi une ambition sans frein qui compte bien 
jouer de tous les privilèges pour se donner libre cours. Cette ambition se montre 
aussi au théâtre car il prétend y décider « en chef » au moment même où il se 
vante de son ignorance. Sûr de sa santé, de sa beauté, de son élégance, de l’estime 
du pouvoir, on sent bien ce que son arrogante vanité peut avoir d’impitoyable. 
Les élèves qui connaissent l’œuvre et la suite de la scène pourront rappeler de 
quelle façon Acaste et Clitandre parlent de Célimène. Ils pourront s’amuser de 
constater que l’élégant Acaste se montre parfaitement sincère : est-ce cela qu’Al-
ceste réclame ?

2. Dissertation
Pour traiter le sujet de dissertation, le plan suivant devrait être accessible à la 
plupart des élèves.
1. « Le théâtre n’est pas le langage des idées. » Des principaux genres littéraires, 
le théâtre est le genre qui se prête le moins bien à l’expression des idées.
a. Les conditions de la représentation ne se prêtent pas à la réflexion, au retour 
sur les idées, les arguments. La présence du public peut aussi gêner alors que le 
lecteur de romans, d’essais ou de poésies, jouissant de la solitude et de la liberté, 
peut constamment revenir sur ce qu’il a lu. 
b. Au théâtre, les idées n’apparaissent pas pour elles-mêmes : elles sont formu-
lées par des personnages qui sont engagés dans une action, prisonniers d’une 
situation : elles n’apparaissent jamais à l’état pur. Cela certes est aussi vrai pour 
le roman, mais le romancier peut intervenir plus librement que le dramaturge.
2. Mais peut-on dire pour autant que le théâtre soit étranger à l’expression des 
idées ? 
a. Le théâtre commence avec le langage des mots (sinon, c’est du mime, de la 
pantomime, de la danse, c’est alors un autre moyen d’expression). Il est fondé 
sur le dialogue qui favorise la confrontation des points de vue (voir exercice 5, 
p. 179, ou Corneille, p. 182). Toute réplique peut se développer en tirade qui 
explique, confronte, délibère. Le théâtre de Corneille, de Molière, de Beaumar-
chais, de Brecht n’est pas sans exprimer des idées métaphysiques, politiques, 
morales et l’on ne peut dire que le théâtre de Marivaux ou de Musset manque 
de finesse.
b. Manifestation publique, le théâtre se prête à la diffusion des idées. C’est pour-
quoi il a été constamment surveillé par la censure et a provoqué de nombreux 
scandales, de Tartuffe aux Paravents en passant par Le Mariage de Figaro. Mais 
il reste vrai que l’expression directe des idées qui transformerait la scène en 
tribune politique, morale ou religieuse affaiblirait le genre. 
3. L’essentiel n’est-il pas dans la façon dont le théâtre traite les idées ? 
a. Pour Ionesco comme pour Artaud (voir exercice 2, p.192), le théâtre se fonde 
sur le langage des signes dont le langage des mots n’est qu’un élément. Le théâtre 
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propose des images, des cauchemars, des rêves, dans ses rythmes, ses lumières, 
le jeu des acteurs ; il se montre plus proche de la peinture ou de la musique que 
des genres argumentatifs. Si le théâtre touche la sensibilité et l’esprit, ce n’est pas 
par l’élaboration rigoureuse de concepts (voir exercices 1 et 3, p. 192, et p. 199, 
comment Jean Genet se moque des honneurs).
b. Mais cela ne veut pas dire que le théâtre ne fait pas réfléchir ni qu’il néglige le 
langage des mots et des idées. Il met les discours en situation : les idées – le paci-
fisme d’Hector (exercice 8, p. 194), le féminisme de Philaminte (exercice p. 181) 
– sont formulées, vécues, déformées par des personnages. Montrer comment des 
personnages vivants usent des mots et des idées, n’est-ce pas ce qui fait la force 
critique du théâtre (exercice 7, p. 194) ?

3. Invention
Les ignorants arrogants et satisfaits d’eux-mêmes ne manquent pas, hélas, de 
nos jours : on ne les voit que trop et trop souvent dans les journaux et dans les 
émissions télévisées. Le sujet, qui leur montre l’actualité de Molière, devrait les 
amuser.
L’évaluation tiendra compte de la correction et de la vivacité de la rédaction bien 
sûr mais aussi :
a. de l’analyse du texte de Molière : la coquetterie du personnage (répétition de 
« je crois », des fausses nuances « assez », etc.) a-t-elle été repérée ? Aura-t-on 
souligné son conformisme, sa sécheresse, sa vanité ?
b. de la transposition à notre époque : quels sont aujourd’hui les signes de 
la réussite sociale (les objets techniques y joueront leur rôle) ? Quels sont les 
rapports des privilégiés au pouvoir politique ? Bien sûr, ils pourront faire allusion 
à ce goût des décorations que Genet met en scène dans le second texte du corpus 
et qui reste encore, comme on sait, d’une brûlante actualité.
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La poésie est un art du langage qui s’appuie sur le rythme du vers ou 
de la prose, la richesse des mots et des images, pour créer une forme 
particulière, à l’écart de la communication ordinaire. La musicalité de la 
langue est alors au service de l’émotion, des sentiments les plus intimes 
que le poète confie au lecteur pour qu’il retrouve ses propres émotions. 
Le charme du poème réside dans le battement du rythme, dans la puis-
sance évocatrice et l’audace de ses images, mais aussi dans le renouvel-
lement permanent de ses formes, depuis les rondeaux du Moyen Âge et 
les sonnets de la Renaissance jusqu’aux poèmes éclatés de l’avant-garde. 
L’évolution de la poésie mène ainsi du romantisme jusqu’au surréalisme, 
à travers l’invention du poème en prose et la suppression de la ponctua-
tion, en donnant au poème toujours la même puissance d’évocation, la 
même capacité de surprendre et de séduire.

LA POÉSIE
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Les règles de la poésie 
(PAGES 202 à 205)

CHAPITRE

37

La notion de règles est essentielle dans l’histoire de la poésie. Celle-ci se 
veut en effet un langage différent, un langage créé (le mot « poésie » vient 
du grec, poiein, faire créer) selon un code particulier. Le vers, la rime, la 
strophe, les différentes formes poétiques s’appuient sur le souci de ces 
règles fixes, qu’il faut connaître, dont il faut suivre l’évolution au fil des 
siècles pour maîtriser l’analyse du poème. C’est aussi à partir des règles 
qu’on peut mesurer l’audace et l’originalité d’une œuvre qui en joue ou, 
au contraire, les transgresse. 

ObSERvATIOn
(PAgE 202)

Introduction
La double page d’observation et de méthode indique les règles principales concer-
nant le vers, la rime et la strophe. Ce sont là les principes fondamentaux de 
l’écriture poétique jusqu’à la fin du xixe siècle. On ne peut penser le poème en 
dehors de ces contraintes qui sont familières aux poètes. Ce sont elles qui, stric-
tement appliquées, produisent l’effet d’harmonie le plus souvent recherché dans 
le langage poétique. Écrit en 1902, le « Rondel de l’adieu » proposé en texte 
d’observation reprend une vieille forme médiévale, en jouant sur deux rimes au 
long de trois strophes mélancoliques.

Réponses aux questions
1. Il s’agit ici d’un vers de sept syllabes qu’on retrouve tout au long du poème. 
C’est sur la régularité de la métrique que repose le rythme du poème. Le compte 
des syllabes est essentiel, c’est l’un des premiers éléments qu’il faut analyser.
2. Le première strophe montre des rimes embrassées (ABBA), la deuxième des 
rimes croisées (ABAB), la dernière est plus complexe (puisque le nombre de vers 
est impair) : elle repose sur un système embrassé et suivi : ABBAA. Le retour des 
mêmes sonorités renforce la puissance rythmique du poème ; il produit un effet 
d’insistance qui s’accorde au thème mélancolique (avec la répétition du premier 
vers, la répétition à la rime du mot « aime »).
3. Les deux premières strophes sont des quatrains, la troisième est un quintil. La 
dernière strophe montre ainsi un système de rimes différent. Et le poème s’achève 
sur la reprise définitive du refrain, répété trois fois : « Partir, c’est mourir un 
peu… » Le premier vers (qui est aussi le dernier) est la clef du poème, il s’inscrit 
d’autant plus facilement dans la mémoire qu’il comprend une rime intérieure : 
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partir/mourir. Il prend la forme d’un proverbe, d’une vérité générale qu’on ne 
peut oublier.

ExERCICES
(PAgES 204-205)

La mesure du vers

Exercice 1*
• Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre : octosyllabe.
• Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose : alexandrin.
• Mon amour, à moi, n’aime pas qu’on l’aime : décasyllabe.

Exercice 2*
• Le brouillard est froid, la bruyère est grise : décasyllabe.
• Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches : alexandrin.
• Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous : alexandrin.
• Plus ne suis ce que j’ai été : octosyllabe.
• Et ne le saurais jamais être : octosyllabe.

Exercice 3*
• Du Bellay : décasyllabe. Vi-olente : diérèse.
• Ronsard : décasyllabe. Meurtrier : « trier » compte pour une seule syllabe = 
synérèse.

Le rythme du vers

Exercice 4*
• C’est un arbre en verdeur,// un soleil en éclats,
Puis une nuit de rose // aux languissants ébats.
• Elle avait pris ce pli // dans son âge enfantin
De venir dans ma chambre // un peu chaque matin.
• France, mère des arts, // des armes et des lois,
Tu m’as nourri longtemps // du lait de ta mamelle.
Le rythme est régulier parce que chaque hémistiche correspond à un groupe 
syntaxique homogène : il n’y a pas de rupture entre les exigences de la métrique 
(la mesure du vers) et celles de la syntaxe. On fait une pause marquée lorsque la 
virgule souligne la cohésion d’un nouveau groupe syntaxique (cf. le premier vers 
de Forneret) ; il peut y avoir un enjambement dans certains cas, mais celui-ci ne 
produit pas une rupture violente (cf. le dernier vers de Du Bellay où le second 
hémistiche est le complément indirect du verbe principal : « Tu m’as nourri 
de… »).

Exercice 5*
• La Fontaine : 7/3/7/7
• Musset : 6/6/2/6
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Exercice 6**
• Corbière : du vers 3 au vers 4 : enjambement à la rime.
• Baudelaire : du vers 3 au vers 4 : enjambement à la rime.

La rime

Exercice 7*
Système de rimes embrassées : féminine/masculine/masculine/féminine.

Exercice 8*
Rimes pauvres Rimes suffisantes Rimes riches

égalé recherché appelé étalé

château drapeaux étaux râteau

combats soldat débat retomba

raison leçons trahison maison

Exercice 9*
• Orphelin/malin : masculine, suffisante.
Tranquilles/villes : féminine, pauvre.
Disposition : embrassées.
• Poussière/lumière : féminine, suffisante.
Soirs/noirs : masculine, pauvre.
Encore/décore : féminine, suffisante.
Disposition : AABCCB.

Exercice 10**
1. Vaisseaux/berceaux : masculine, suffisante.
Silence/balance : féminine, riche.
Adieux/curieux : masculine, suffisante.
Pleurent/leurrent : féminine, riche.
Diminue/retenue : féminine, suffisante.
Disposition : croisées pour les deux premières strophes, embrassées pour la troi-
sième.
2. La mélancolie du poème passe par la répétition des deux mots-clés : « vais-
seau » et « berceau », symboliquement très proches l’un de l’autre (comme dans 
les scènes mythologiques où un berceau portant un enfant vogue sur l’eau d’une 
rivière), mis en valeur à la fin par le système des rimes embrasées.

La strophe

Exercice 11*
1. A : tercet – B : sizain – C : un quintil – D : quatrain.
Chacune des quatre strophes forme une seule phrase. Même si on trouve ici 
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et là des enjambements à la rime, la cohésion entre mesure métrique et ordre 
syntaxique est respectée au niveau de la strophe.
2. A. Le feu de l’amour : « un brasier amoureux », « qui me brûle », « son feu ». 
Le thème est associé à celui des larmes (liquidité) : « l’eau », « de la mer de mes 
larmes ».
B. La méditation nocturne : « tout dort », « je m’assieds », « le dôme étoilé », 
« j’écoute », « l’heure », « je contemple, ému », « la nuit ». Le thème est ampli-
fié par celui des feux de la fête : « joie », « flamboie », « cette fête éternelle », 
« rayonnant ».
C. Le vêtement que revêt la nature : « rivière, fontaine et ruisseau », « livrée 
jolie », « s’habille », « son manteau ».
D. Le feu de la Nature à l’heure de midi : « midi », « sur la plaine », « nappes 
d’argent », « hauteurs du ciel bleu », « l’air flamboie et brûle », « la Terre », « en 
sa robe de feu ».

Exercice 12***
1. Le poème est en alexandrins. Il progresse thématiquement par un effet de 
cadrage visuel de plus en plus resserré :
– 1re strophe : chant large du petit val ;
– 2e strophe : vision du soldat étendu ;
– 3e strophe : gros plan sur des détails (les pieds et le sourire) ;
– dernière strophe : très gros plan final sur la poitrine.
2. On trouve bien deux quatrains, deux tercets : ABAB, CDCD, EEFGGF. Le 
dernier vers obéit à la tradition ancienne du concetto, la pointe du dernier vers : 
moralité, révélation, trait d’humour, etc. Ici Rimbaud produit un effet de révéla-
tion, le choc d’une surprise qui concentre tout le sens du poème.
3. Enjambements : du vers 1 au vers 2 ; du vers 2 au vers 3 ; du vers 9 au vers 10 ; 
du vers 13 au vers 14. On trouve également de nombreux enjambements à la 
césure (particulièrement aux vers 5 et 12). Ces ruptures sont caractéristiques de 
Rimbaud : c’est un effet de la modernité (refus de l’harmonie traditionnelle). 
On peut dire aussi qu’elles marquent ici la présence de la mort : quelque chose 
« ne tourne pas rond » dès le début, empêche le balancement harmonieux de 
l’alexandrin.
4. Profondément marqué par l’absurdité et la cruauté de la guerre, Rimbaud lui 
consacre plusieurs poèmes présents dans son recueil de 1870. C’est ainsi que « Le 
dormeur du val » se présente d’abord comme un sonnet qui chante les joies de 
la nature au sein de laquelle un jeune soldat se repose. Le poème est en alexan-
drins. Il progresse thématiquement par un effet de cadrage visuel de plus en plus 
resserré. La première strophe décrit un « petit val », qui associe les éléments natu-
rels (verdure, rivière, herbes, montagne) à la joie et à la lumière (chante, follement, 
argent, soleil, luit, rayons). Au chant large du petit val succède, dans le second 
quatrain, la vision du soldat étendu, associant quelques éléments physiques (jeune, 
bouche, tête, nuque, étendu) à la nature, toujours présente (cresson, herbe, nue, 
lit vert, lumière). Le premier tercet s’arrête sur deux gros plans éclatés d’un bout à 
l’autre du corps : les pieds et le sourire ; le second tercet s’achève sur un « insert », 
un très gros plan final sur la poitrine qui est une révélation : le soldat est mort.
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Plusieurs indications pouvaient présager cette fin tragique : « le trou de verdure » 
annonce « le trou » du cimetière ; le soldat est « pâle » (v. 8) ; il est « malade » 
(v. 10) ; il a froid (v. 11) ; le vers 12 est construit négativement. Peut-être aussi 
peut-on entendre les mots « livide » derrière « lit vert » et « glas » derrière 
« glaïeuls ». De même, les nombreux enjambements du poème à la rime (du 
vers 1 au vers 2, du vers 2 au vers 3, du vers 9 au vers 10, du vers 13 au vers 14) 
comme à la césure (particulièrement aux vers 5 et 12) montrent que l’harmonie 
classique est rompue. Il est même difficile de prononcer à haute voix les vers 5 et 
6 (avec l’allitération brutale en [k]). Tout cela montre que si Rimbaud garde le 
principe du concetto final au dernier vers du sonnet, le lecteur pouvait s’attendre 
à cette révélation, qui montre avec force la tragédie de la guerre.
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Les poètes romantiques  
et les poètes du Parnasse 
(PAGES 206 à 211)

CHAPITRE

38

La connaissance des mouvements littéraires est essentielle tout au long 
de l’histoire de la poésie. Elle permet de comprendre l’évolution des 
sensibilités, non seulement à travers les principes et les thèmes privilégiés 
de chaque mouvement, mais aussi à travers le changement des formes, 
l’utilisation de nouveaux procédés, le recours à de nouvelles techniques 
d’écriture. Le xixe siècle voit se succéder des mouvements en rupture les 
uns les autres. C’est le cas des romantiques qui veulent rompre avec le 
triomphe de la raison du siècle précédent ; c’est le cas avec les Parnassiens 
qui rejettent le lyrisme romantique.

ObSERvATIOn
(PAgE 206)

Introduction
La double page d’observation et de méthode indique les principales caractéris-
tiques du mouvement romantique et du Parnasse. Ces caractéristiques portent 
à la fois sur les thèmes privilégiés, les enjeux majeurs de chaque mouvement, et 
sur les procédés d’écriture mis en œuvre. La comparaison permet de mettre nette-
ment en évidence ce qui les oppose. Profondément lyrique, le poème de Victor 
Hugo proposé en texte d’observation présente quelques-uns des traits les plus 
marquants du romantisme, dont Hugo fut l’un des chefs de file.

Réponses aux questions
1. Hugo évoque dans les trois premières strophes la plénitude du sentiment 
amoureux partagé avec celle qu’il aime, de sorte qu’il ne craint plus le temps 
qui passe (ni la mort). Le souvenir de cet amour brillera toujours et résistera aux 
années, au vieillissement.
2. Chaque enjambement crée un effet de rupture par rapport à l’harmonie de 
l’alexandrin qui suppose la coïncidence parfaite entre la mesure du vers et l’ordre 
syntaxique. Bien sûr ces ruptures sont aussi des moyens d’animer le rythme du 
poème, de mettre un mot rejeté en valeur, de souligner une idée : comme ici « de 
ton âme » (v. 4) et « les mots » (v. 6).
3. C’est d’abord dans la présence du « je » lyrique que se manifeste le roman-
tisme : le poète n’hésite pas à se confier, à parler de son amour : l’anaphore et le 
parallélisme de construction (« Puisque j’ai » suivi du verbe au passé composé, 
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« puisque j’ai vu », suivi du complément à l’infinitif) mettent en évidence cet 
« épanchement ». Le lexique s’accorde avec l’émotion (cf. la présence des mots 
« cœur » et âmes »), une certaine mélancolie est diffuse au long du poème, enfin 
la mention de la date et de l’heure de la composition participent à ce dévoilement 
du moi intime.

ExERCICES
(PAgES 208-210)

L’expression romantique des sentiments

Exercice 1*
Poètes romantiques : Hugo, Vigny, Musset, Lamartine.

Exercice 2*
• « L’isolement » : tristesse mélancolique au sein de la nature.
• « Le vallon » : apaisement au sein de la nature (cf. le titre du poème).
• « Hymne au soleil » : joie au sein de la nature.
• « Le lac » : exaltation du sentiment amoureux au sein de la nature.

Exercice 3*
1. Le poème est une déploration. Interjection mélancolique. Triste constat devant 
le nombre de marins que la mer a engloutis. Insistance devant l’aspect sinistre, 
tragique de l’océan.
2. L’anaphore de « combien » rythme le deuil des disparus. Hugo joue ensuite de 
synonymes : « évanouis », « disparu », « enfouis ». Il s’appuie sur la multiplica-
tion des compléments circonstanciels de lieu : « dans ce morne horizon », « dans 
une mer sans fond », « par une nuit sans lune », « sous l’aveugle océan », avec 
les mêmes prépositions.

Exercice 4**
1. La mélancolie de l’absence domine au long du poème. La première strophe met 
en place les lieux, la demeure « haute » où la femme se retrouve seule. La deuxième 
strophe accentue le chagrin, avec l’expression « mon âme est en pleurs » et l’évo-
cation de l’orage. La dernière s’achève sur un sentiment de résignation.
2. Dans chaque strophe, le lieu joue un rôle important, de la maison à la chaise 
finale, souvenir des moments heureux. La demeure ouvre sur l’extérieur dans les 
deux premières strophes : la lune est pâle et sérieuse, comme la femme elle-même. 
De même, c’est sur l’orage – après l’évocation du ciel et des étoiles – que s’achève 
la deuxième strophe, symbole romantique des tourments de l’âme. Enfin la chaise 
est elle aussi « résignée » (v. 23). Les vers de cinq syllabes bercent d’une façon 
régulière le déroulement de chaque strophe, sans rupture rythmique, formant 
ainsi une douce mélodie mélancolique.
3. On retrouve d’abord la présence du « je » associée à l’expression des senti-
ments intimes comme le chagrin et la mélancolie : « ma demeure », « je brode 
mes fleurs », « je le vois d’ici », « je vois les étoiles », « la mienne », « comme me 
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voilà » ; la présence de la nature dans laquelle le poète trouve le refuge et le reflet 
de ses sentiments (cf. réponse à la question 2) ; l’échange entre « je » et « lui » 
pour finir sur « la nôtre » ; l’utilisation de la tournure exclamative, sur laquelle 
s’achève régulièrement chaque strophe.

Le renouveau des formes anciennes

Exercice 5*
1. La répétition est le procédé fondamental sur lequel repose le poème :
– répétition des deux premiers vers de chaque strophe à la fin de la strophe ;
– répétition anaphorique de « si vous n’avez rien à… » en tête des deux premières 
strophes, associée au parallélisme de construction (« à me dire » // « à m’ap-
prendre ») ;
– répétition anaphorique de « Si vous » en tête des trois strophes » ;
– répétition anaphorique de « Pourquoi » aux vers 2, 3, 6, 8, 12, 14, 18.
Chaque sizain est ainsi construit de la même manière : subordonnée introduite 
par « si » + proposition interrogative. Trois interrogatives dans la première 
strophe ; deux interrogatives dans les deux dernières strophes.
2. Tout repose sur l’alternance du « vous » et du « je », avec ses divers représen-
tants (« me », « moi », « ma », « mon »). Le lien entre les pronoms souligne les 
rapports qui s’établissent entre le poète et la femme (cf. par exemple, « lorsque 
je vous vois », v. 15).
3. Le poète presse la femme de révéler ses sentiments, dans les deux premières 
strophes. Il la provoque gentiment, habilement, de manière à obtenir un aveu. 
Dans la troisième strophe, il fait part de ses propres sentiments vis-à-vis d’elle (il 
y avait déjà un joli compliment sur son sourire aux vers 3 et 4) : il tressaille à sa 
vue. Il est à la fois heureux de la voir si souvent (« ma joie ») et inquiet (« mon 
souci ») parce qu’elle lui demande de s’en aller.

Exercice 6**
1. La première strophe rapporte la fugitivité d’une rencontre : le poète garde 
l’image d’une jeune fille svelte, associée à la fleur qu’elle tenait et à son chant 
joyeux. Image heureuse, mais « passée ». La deuxième strophe conduit à s’inter-
roger mélancoliquement sur la possibilité d’un amour, l’éventualité d’un prolon-
gement à la rencontre. La troisième strophe conclut définitivement à l’absence 
de lien, à la fuite du temps et du bonheur.
2. La tonalité mélancolique est présente dès le premier verbe conjugué au 
passé composé : « Elle a passé. » Mais c’est surtout dans les deux dernières 
strophes que le poète exprime ses sentiments, employant le lexique de l’émotion, 
s’appuyant sur l’opposition entre la nuit et la lumière : « Dont le cœur au mien 
répondrait », « dans ma nuit profonde », « ma jeunesse est finie », « qui m’as 
lui »… L’adieu final souligné par la tournure exclamative fait partie de ces procé-
dés chers à l’expansion lyrique.
3. Le parc du Luxembourg est un endroit élégant, paisible, où l’on se promène en 
couple, en famille, où les enfants peuvent jouer autour du bassin ou assister au 
théâtre de marionnettes. La littérature en fait un lieu de rêverie et de rencontre. 
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Le tableau représente cette atmosphère de quiétude et d’élégance, qu’on trouve 
dans la première strophe du poème. Celui-ci insiste, cependant, sur la vitesse de 
la rencontre, alors que le tableau fige un instant tranquille.

Exercice 7**
1. L’expression « dans dix ans » revient trois fois (avec une variante : « en dix 
ans »). De même, ce sont les mêmes rimes qui reviennent d’un bout à l’autre : 
[en]/[èl]. Il y a là comme l’effet d’une chanson simple, d’une douce ritournelle 
qui s’allie au thème mélancolique du temps qui passe.
2. Entraînement à l’écrit d’invention.
Dans vingt ans d’ici seulement
Serez-vous toujours aussi belle ?
Oui, le temps vous va bien vraiment.
Mais serai mort depuis longtemps,
Toujours constant, toujours fidèle.

Les audaces de la versification

Exercice 8*
• Alexandrin classique : « Ruer malgré le fouet, courir malgré le frein » ; « De 
féroces oiseaux perchés sur leur pâture ».
• Trimètre romantique : « Il faut qu’il marche ! Il faut qu’il roule ! Il faut qu’il 
aille ! » ; « Chacun plantant, comme un outil, son bec impur ».

Exercice 9**
Enjambements à la rime : du vers 1 au vers 2, du vers 4 au vers 5.
Enjambements à l’hémistiche : « la main glissa », « je m’aperçus que ».

Exercice 10**
1. Champ lexical du bonheur et de la sensualité : « amour », « harmonie », 
« chants », « baisers », « soupirs », « âme […] abandonnée », « désir ». On peut 
aussi relever les champs lexicaux du corps et du temps.
2. Les quatre premiers vers sont réguliers, harmonieux. Les quatre derniers multi-
plient les enjambements à la rime et à l’hémistiche, pour souligner d’un côté la 
plénitude du bonheur, de l’autre la fièvre du désir que connaissent les amants.

Le Parnasse et la volonté d’impersonnalité

Exercice 11*
José Maria de Heredia, Théodore de Banville, François Coppée, Théophile 
Gautier.

Exercice 12***
1. « Cygne », « palmes », « duvet », « flancs », « aile », « col », « bec », « gorge ». 
Chaque fois, par le jeu des adjectifs et des images, un qualificatif élogieux lui est 
associé : idée de grandeur, de blancheur, de force et de fermeté, de beauté, de grâce 
et d’éclat.



229

2. On peut analyser les images, le rythme de la phrase et du vers : le poème met 
en valeur le cygne comme un beau spectacle. L’émotion qu’il veut susciter est celle 
de l’harmonie et de l’élégance, conformément aux objectifs du Parnasse.

Exercice 13*
1. Ce sont les poètes romantiques que vise le poème, en même temps qu’il 
dénonce le mauvais goût et la toute-puissance de la foule, avide et vulgaire. Des 
images négatives, presque injurieuses, sont associées aux romantiques d’un bout 
à l’autre (v. 1-3, v. 5-7, v. 13 et v. 14).
2. Les termes « pudeur », « orgueil muet » soulignent la volonté de retrait des 
parnassiens, de même que la tournure négative qui rythme – parallélisme – les 
vers 11 à 13. Le Parnasse est avant tout refus, rupture, avant même de définir 
son esthétique propre.

Le culte de la beauté formelle

Exercice 14***
1. La première strophe souligne la beauté de la statue de marbre où se mêlent 
caractère sacré, force et génie. Ce sont les qualités reconnues à l’art antique 
qu’incarne la statue de Vénus : beauté et harmonie.
La deuxième strophe souligne son impassibilité, dont elle fait une qualité (contre 
l’exaltation romantique de l’émotion, des pleurs).
Le dernier quatrain revient sur l’admiration que suscite cette sculpture parfaite 
dans un mouvement (« se précipite », « tu marches », « palpite ») qui est une 
sorte d’hymne à Vénus.
2. L’alexandrin est reconnu pour être le vers de la beauté et de l’élégance, de la 
solennité. Il convient parfaitement au sujet choisi : cf. les vers 3 et 4, par exemple, 
avec la pause à l’hémistiche, avec la régularité des coupes et les effets de répéti-
tion (3/3/6 au v. 4 ; « comme […] et comme » ; « Ô/ô »).
3. Le poème souligne la beauté du marbre (v. 1 et 10). Il met en valeur « le 
port victorieux » de Vénus qu’on retrouve bien dans le mouvement de la tête 
et des épaules, de même que sa nudité ou la largeur de ses flancs, effectivement 
très marquée. Enfin, la dernière strophe insiste sur la jambe repliée, qui donne 
l’impression d’une marche.

ExO-bAC
(PAgE 211)

Analyse
1. Tout ce qui touche à la dimension militaire appartient à l’univers antique : 
« les tribuns », « les centurions », « les cohortes », « la pourpre », « des 
buccins », « l’Imperator ». On peut y ajouter le nom de Phraortes.
2. Deux quatrains et deux tercets, l’usage de l’alexandrin, le système des rimes 
(ABBA//ABBA//CCDEED), la mise en valeur du dernier vers comme une « révé-
lation » finale sont les principales caractéristiques du sonnet, de même que l’unité 
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thématique des quatrains d’un coté et du sizain de l’autre. Le lecteur découvre 
d’abord dans les deux premières strophes le rôle des officiers, encore actifs, et 
l’état d’épuisement des soldats après la bataille. Le sizain repose sur une rupture 
(« c’est alors qu’apparut ») qui met en valeur la figure grandiose de l’Imperator.
3. Les impressions sont plus ou moins marquées :
– la vue : d’un œil morne, regardaient, rouge, vermeil, pourpre, enflammé, 
sanglant ;
– l’odorat : humaient encor, ses âcres parfums ;
– le toucher : le choc, la chaleur du carnage, l’airain ;
– l’ouïe : leurs voix fortes, au fracas des buccins qui sonnaient leur fanfare ;
– le goût : les âcres parfums, la sueur également.
4. Les deux tercets reforment un sizain dans le mouvement d’une seule phrase qui 
met en valeur le sujet grammatical, « l’Imperator sanglant » :
– par l’inversion de l’ordre ordinaire des mots (sujet + verbe devenant verbe + 
sujet) ;
– par la multiplication des adjectifs/participes apposés et des compléments 
circonstanciels, qui crée un effet de suspense en repoussant l’apparition du sujet ;
– par les allitérations en [r], [s] (buccins, sonnaient, superbe, son, s’effare, sur, 
ciel sanglant), [l] (le ciel enflammé, l’Imperator).

Entraînement au commentaire
S’opposant aux écrivains romantiques, les poètes du Parnasse refusent l’expres-
sion des sentiments personnels. Ils puisent leur inspiration dans le spectacle du 
monde ou la beauté de l’art. Sully Prudhomme décrit longuement la beauté 
majestueuse du cygne, Leconte de Lisle célèbre la puissance de la Vénus de 
Milo, la magnifique statue de marbre de l’Antiquité. C’est également à l’An-
tiquité que se réfère José Maria de Heredia dans « Soir de bataille ». Cette 
fois, le poète parnassien vise l’image grandiose, à la fois amère et impression-
nante, que suscite la fin de la bataille, couronnée par l’apparition de l’imperator. 
La forme du sonnet convient à la dimension solennelle du tableau historique. 
Le lexique militaire des armées romaines (« les tribuns », « les centurions », 
« les cohortes », « la pourpre », « des buccins », « l’Imperator »), celui de la 
violence du combat (choc, carnage, défunts, sueur, flèches, blessures, sanglant), 
la présence des cinq sens (l’odorat avec les parfums, le toucher avec le choc ou 
la chaleur, l’ouïe avec les voix et les buccins, le goût avec les « âcres » parfums, 
la vue avec « un œil morne ») donnent une dimension spectaculaire au poème. 
Parmi les cinq sens, la vue est particulièrement sollicitée tout au long du sizain 
qui exalte la figure de l’Imperator. On reconnaît là le goût des Parnassiens pour 
les « grandes scènes » marquées par l’exotisme géographique ou le pittoresque 
historique.
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La poésie de la modernité 
(PAGES 212 à 217)

CHAPITRE

39

Après les écrivains romantiques, au moment où les poètes du Parnasse 
défendent l’esthétique de l’impassibilité, une nouvelle sensibilité s’ex-
prime dans l’œuvre de Baudelaire. Celui-ci défend, en peinture comme 
en littérature, l’importance de la modernité. « Moderne » est le poète qui 
témoigne des contradictions entre la recherche du Beau idéal, les beautés 
surprenantes du monde contemporain et l’expérience amère de la soli-
tude et de la pauvreté au sein des grandes capitales. Baudelaire, Verlaine 
et Rimbaud se révoltent ainsi contre les valeurs de la société bourgeoise. 
Leurs recherches poétiques influencent considérablement les poètes du 
mouvement symboliste qui, réunis autour de Stéphane Mallarmé, consi-
déré lui aussi comme « maudit » par Verlaine, cherchent à créer un art 
subtil et mystérieux, en préférant l’art de la suggestion aux représenta-
tions directes.

ObSERvATIOn
(PAgE 212)

Introduction
La double page d’observation et de méthode indique les principales caractéris-
tiques des poètes que l’histoire littéraire a réunis sous le nom de « poètes de la 
modernité ». Il ne s’agit pas d’un mouvement littéraire à proprement parler, mais 
de la convergence de sensibilités diverses qui se retrouvent dans la même volonté 
de rupture avec la société bourgeoise et les valeurs littéraires qu’elle défend. 
À l’inverse, les symbolistes ont un chef de file, Mallarmé, des textes qui servent 
de manifeste et de ralliement, des revues dans lesquelles ils s’expriment. Ils ont 
l’occasion de se retrouver régulièrement dans l’appartement de Mallarmé, rue 
de Rome. On peut aussi considérer que Paul Verlaine annonce le symbolisme : 
son art littéraire repose sur la musicalité du vers, sur la suggestion délicate de la 
mélancolie.

Réponses aux questions
1. Verlaine parle dès la première strophe de blessure et de langueur. Il étouffe de 
regrets et de pleurs quand il songe au bonheur des jours passés. Il se présente dans 
les derniers vers comme un être maudit, qui s’abandonne « au vent mauvais », 
ballotté par la vie, résigné à son pauvre sort. La première expression du poème, 
« les sanglots longs », annonce une mélancolie qui se développe continuellement.

objet d’étude 2nde
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2. Trois sizains formés sur l’alternance de vers de quatre et de trois syllabes : 
4/4/3/4/4/3. Les rimes sont les suivantes : AABCCB // DDEFFE // GGHIIH. La 
rime féminine à la fin de chaque strophe est mise en valeur. On peut penser au 
souvenir de formes médiévales, il reste que dans la seconde moitié du xixe siècle 
cette mesure des vers est très originale.
3. Le poème développe une plainte intime avec une sorte de douceur tragique 
et résignée. L’angoisse est là cependant (v. 6 à 9), dans le sentiment de suffoca-
tion et la pâleur subite, comme dans l’image de l’heure qui sonne : l’heure des 
fantômes, des regrets, l’heure de la mort. Le rythme, marqué par le jeu sur les 
sonorités sourdes (cf. les nasales [an], [on]), exprime l’angoisse et l’atténue dans 
son bercement.

ExERCICES
(PAgES 214-216)

Les poètes de la modernité

Exercice 1*
L’angoisse : « La Muse malade », « L’Ennemi », « Le Guignon », « Remords 
posthume  »,  «  Le  Possédé  »,  «  Sépulture  »,  «  Spleen  »,  «  Le  Goût  du 
néant », « Danse macabre », « La Mort des amants ».
La plénitude heureuse : « Hymne à la Beauté », « Parfum exotique », « Harmo-
nie du soir », « L’Invitation au voyage »… « La Mort des amants » peut égale-
ment être retenue ici pour ceux qui connaissent le poème, qui peut être interprété 
comme une fusion mystique.

Exercice 2*
1. « Auprès du ciel », « comme les astrologues », « voisin des clochers », « le 
vent », « du haut de ma mansarde », « les tuyaux, les clochers », « ces mâts 
de la cité », « les grands ciels »… Le poète est à la fois pauvre (il vit dans une 
mansarde) et riche de sa communication avec les éléments (cf. le vent et le ciel) 
et de la vue sur la ville qui l’inspire et le fait penser à un port (cf. les mâts).
2. Baudelaire donne de lui-même une image de recueillement et de solitude (cf. le 
premier vers) : il est rêveur comme les astrologues (cf. l’expression familière 
« avoir la tête dans les étoiles ») et contemple, admiratif, les toits de Paris. Image 
sereine, à l’opposé de celles de la débauche ou du spleen, fréquentes dans Les 
Fleurs du mal.
3. Courbet montre un Baudelaire lecteur, studieux, plongé dans les livres (il était 
d’ailleurs un peu bibliophile), avec à côté de lui les attributs de l’écrivain : le 
bureau et la plume, à quoi s’ajoute la pipe, chère aux artistes de la « bohème ». 
Une certaine élégance (cf. le foulard) apparaît dans un environnement très 
modeste (pas de tableaux au mur, par exemple).

Exercice 3*
• « Le Serpent qui danse » : la sensualité.
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• « Le Guignon » : le spleen.
• « Poème XLII » : la solitude.
• « L’Invitation au voyage » : l’exotisme.
• « À une passante » : la ville.

Exercice 4**
1. Un événement banal déclenche l’angoisse : il s’agit du bruit du bois pour 
l’hiver qu’on livre dans les cours de la ville. L’ouïe est donc particulièrement 
sollicitée : « chocs funèbres », « bois retentissant sur le pavé », « J’écoute en 
frémissant chaque bûche qui tombe », « écho plus sourd », « sous les coups du 
bélier », « ce choc monotone », « qu’on cloue », « ce bruit mystérieux sonne ».
2. L’énumération rythme les deux premiers vers, comme un martèlement de senti-
ments négatifs, amplifiés par l’allitération en [r] et par la mise en valeur – comme 
un contre-rejet – de « colère » par rapport à l’ensemble de l’énumération au vers 
suivant. Enfin on trouve deux oxymores saisissants : « enfer polaire » et « bloc 
rouge et glacé ». Les enjambements à l’hémistiche rompent eux aussi avec l’har-
monie classique de l’alexandrin.
3. Images funèbres : d’abord celle de l’échafaud, qui annonce la mort, l’exécution 
d’un condamné ; ensuite l’image historique, « médiévale », de la tour qui tombe 
sous les coups de bélier des assaillants ; enfin l’image du cercueil, associée à l’idée 
de précipitation ou de clandestinité (cf. « en grande hâte »), comme en cas de 
crainte d’épidémie, par exemple. Chacune de ces images est une interprétation 
angoissante du bruit banal.

Exercice 5**
1. Le poète est pauvre : « poches crevées », « unique culotte », « large 
trou », « assis au bord des routes », « les élastiques de mes souliers blessés ». Le 
tableau qui se dégage est celui d’un vagabond sans aucun moyen financier.
2. C’est, cependant, un moment de bonheur : le paletot devient « idéal », le ciel 
s’étend à l’infini comme une source d’inspiration, les rêves « d’amours splen-
dides » font oublier les difficultés matérielles. La marche est dynamique, à la 
fois comme un moment de plénitude physique (plein air de « la Grande-Ourse », 
douce atmosphère de septembre, idée de vigueur) et comme un moment privilégié 
pour concevoir des poèmes. Le dernier mot – « mon cœur » –, mis en valeur par 
la tournure exclamative, est lyrique.
3. Dès le deuxième vers, une première métamorphose s’accomplit par le moyen 
du verbe « devenir ». On trouve aussi l’image du Petit-Poucet égrenant des rimes 
au lieu de cailloux ; la comparaison de la rosée avec un « vin de vigueur » ; la 
comparaison des élastiques des chaussures aux cordes de la lyre. Le frou-frou 
des étoiles suscite l’image de danseuses ou de passantes qui font entendre le 
froissement de robes de soie. L’ensemble des images fait de la marche du poète 
un moment magique.

Exercice 6**
1. Chaque strophe est l’occasion de dénoncer une forme de poésie rejetée par 
Verlaine, au nom d’une poésie musicale,  suggestive  (antiréaliste), qui privi-
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légie la délicatesse de la nuance aux pointes de l’esprit comme aux plaisanteries 
grossières, qui refuse la rhétorique pompeuse de l’éloquence et les rimes trop 
riches, trop sonores (comme celles qu’aime le Parnasse), qui donne toute sa 
place au rêve. Les deux dernières strophes en appellent de nouveau à la musique 
(comme au premier vers), associée aux images d’envol, de légèreté et de parfums 
simples, naturels comme la menthe et le thym. L’importance de l’impair souligne 
la volonté de prendre le contre-pied du goût classique : ici les vers sont de neuf 
syllabes, les rimes sont pauvres ou suffisantes. Les assonances et les allitérations 
renforcent le rythme créé tout au long du poème.
2. La poésie doit être musicale et suggestive, pleine de nuances délicates et 
légères, pour favoriser la rêverie du lecteur.

Exercice 7**
1. Le poète s’interroge sur lui-même, sur l’amertume et l’inquiétude qu’il 
éprouve. Il souligne son effroi à la pensée de ceux qu’il aime. Les mots « amer » 
et « effroi » sont mis en valeur à la rime. Le poème s’achève sur l’interrogation 
répétée qui fait directement écho au « pourquoi » du premier vers, soulignant 
une sorte d’affolement.
2. Les vers sont impairs conformément à l’idéal poétique de Verlaine (cf. exercice 
précédent) : 5/13 syllabes.

Exercice 8**
1.  À  la  manière  de  la  littérature  préromantique  (Diderot)  et  romantique 
(Chateaubriand), le lieu (la campagne isolée, la proximité de la mer), le moment 
(le clair de lune), la situation personnelle (plongé dans « d’amères réflexions ») 
engendrent la rêverie : l’environnement devient fantastique. Le poète en profite 
pour revenir sur la différence entre les sensations connues dans sa jeunesse et les 
sensations actuelles.
2. L’atmosphère nocturne est propice au développement de l’imagination. Une 
atmosphère fantastique se dégage, liée au jeu des formes : le mouvement des 
ombres (vite, lentement, court, vient, revient, formes, s’aplatissant, se collant) 
crée un ballet féerique.
3. Le texte ne cherche pas à développer des idées ou à donner une description 
précise (comme dans un roman) : il évoque une sensation. L’imprécision des lieux 
et le lexique du mouvement ; la multiplication des compléments circonstanciels 
et le groupement ternaire des adjectifs (jaunes, indécises, fantastiques) dans la 
première phrase ; l’accumulation des adverbes et des verbes dans la deuxième 
phrase ; l’image des « ailes de la jeunesse » à la fin : tous ces procédés produisent 
une impression poétique, de suggestion et de rêverie, propre au poème en prose.

Exercice 9***
1. et 2. Tout le texte repose sur la répétition anaphorique de « Il y a ». Les 
images se succèdent ensuite, plus ou moins ancrées dans la première indication 
du lieu : « Au bois. » L’horloge, la cathédrale, mais aussi les comédiens, par 
exemple, sont autant de surprises qui étonnent et charment le lecteur, comme le 
feront les surréalistes au siècle suivant. On peut chercher la logique secrète de ces 
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apparitions successives, on peut se laisser emporter par le mouvement du texte 
et l’imagination du poète, en entrant dans son univers (fantastique, mais aussi 
très concret aux premières et dernières lignes ; en mouvement de la ligne 5 à la 
ligne 11).
3. Entraînement à l’écrit d’invention. On peut donner comme consignes :
– que la première ligne commencera par désigner un objet réaliste, avant l’appa-
rition d’objets « étranges » ;
– qu’il faudra utiliser des verbes de mouvement ;
– que la dernière ligne commencera par « Il y a enfin », et reviendra sur une 
situation plus concrète.

Le symbolisme

Exercice 10**
1. L’esthétique de Mallarmé s’oppose au réalisme, à l’usage rationnel et utili-
taire du langage. La poésie doit retrouver un pouvoir de suggestion. Dans notre 
rapport au monde, avec les objets, les situations, les êtres qui nous entourent, ce 
qui compte, ce sont notre état d’âme et nos sensations : ce sont elles que doit peu 
à peu fixer le poème par touches successives.
2. Le poème illustre bien la réflexion de Mallarmé : est-ce qu’on est dans la 
réalité ou dans la rêverie de l’automne ? Ce sont ces impressions d’automne que 
livre « Soupir » : un paysage se constitue, avec ciel, jardin, jet d’eau, bassins, 
eau morte, feuilles, rayon de soleil, mais ce paysage correspond à un état d’âme 
général, celui de la mélancolie, propice au rêve et à la langueur.
3. L’œil de la « calme sœur » est un « ciel errant » ; l’âme du poète « monte […] 
comme un blanc jet d’eau soupire vers l’azur » ; l’automne est « jonché de taches 
de rousseur », comme un visage. C’est ensuite, de façon plus « classique », un 
paysage d’automne qui est représenté du vers 6 à la fin avec le reflet du ciel dans 
l’eau, et la présence lancinante de la mort : eau morte, agonie, froid… Mais les 
premiers vers ont suffi pour déclencher la rêverie.

Exercice 11***
1. Le plus important porte ici sur la mesure du vers : les vers sont de longueur 
irrégulière (de 8 syllabes au vers 1 à 14 syllabes au vers 11). Les rimes sont 
encore là. Mais l’absence de majuscule à la rime est aussi une audace (qu’on ne 
retrouve pas forcément dans les autres poèmes en vers libres) : c’est ensuite sur 
l’absence de rimes que portera l’évolution du vers libre, puis sur l’absence de 
ponctuation.
2. et 3. On relèvera de nombreux termes empruntés à l’Antiquité (nymphes, 
thyrse, caducée, Prométhée…), la multiplication des comparaisons (avec l’ana-
phore de « comme ») créant des images qui relèvent d’éléments ou d’univers diffé-
rents (la vague, la dentelle, l’ouate), les enjambements des vers 6 à 7 et 11 à 12, 
le parallélisme des derniers vers et le mot « phrase » du vers 11 (où l’on atten-
drait, par exemple, un hymne), l’usage de l’article partitif aux vers 10 et 11 (« de 
l’ombre », « de l’écho », « du silence ») : tous ces procédés auxquels s’ajoutent 
bien sûr les différences de mesures du vers contribuent à créer une poésie originale.
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Exercice 12**
1. L’expression « soleils couchants » est répétée quatre fois. Le mot « mélanco-
lie » revient deux fois, de même que les mots « grèves » et « défilent ». La répéti-
tion est le procédé majeur du poème, il produit un effet de chanson mélancolique. 
D’autant plus qu’il n’y a que quatre rimes dans l’ensemble du poème.
2. Est-on à l’aube ? Est-on au soir ? Le soleil couchant est le moment où l’on 
oublie le monde réel pour s’ouvrir à celui de la rêverie. Les fantômes qui défilent 
alors peuvent être les souvenirs du passé.
3. Dans le tableau comme dans le poème, on ne trouve pas de représentations 
précises de la réalité. Le peintre, comme l’écrivain, privilégie les touches légères, 
l’effet de brume, d’imprécision. Les silhouettes du tableau sont comme des 
fantômes ; l’adjectif « vermeils » du poème est la seule touche de couleur, de 
même que l’orangé du soleil est, dans la toile, la seule couleur un peu vive.

ExO-bAC
(PAgE 217)

Questions
1. Le poème est composé de quatre quatrains. Les vers sont des alexandrins. 
Chaque strophe montre deux rimes croisées. L’unité thématique et syntaxique 
de chaque quatrain est respectée. Les coupes à l’hémistiche sont régulières, à 
l’exception des enjambements aux vers 3, 4, 5, 7, 13, 16. À la rime, on trouve 
un enjambement du vers 1 au vers 2, du vers 7 au vers 8. Ces caractéristiques 
donnent une sorte d’harmonie un peu solennelle au poème.
2. Le premier quatrain évoque une généralité, l’habitude qu’ont les marins d’at-
traper un albatros pour le déposer sur le pont du navire. Les strophes 2 et 3 
décrivent les maladresses de l’oiseau, dont les marins se moquent (avec le passage 
à la tournure exclamative dans le troisième quatrain). Enfin la dernière strophe 
établit la comparaison entre le sort cruel de l’albatros et celui du poète, donnant 
une portée nouvelle à ce qui n’était jusque-là qu’un croquis de voyage.
3. Les marins représentent l’hostilité moqueuse du public, de la part d’une société 
qui ne comprend pas le poète et le prend pour cible. De son côté, le poète est roi 
dans son œuvre, dans ses pensées, dans ses poèmes, mais au contact de la vie 
quotidienne, son génie se retourne contre lui. Il se montre inadapté et prête le 
flanc aux railleries.

Entraînement au commentaire
Nombreux sont les poèmes qui, dès le Moyen Âge, à la Renaissance comme aux 
siècles suivants, ont développé l’image du poète comme un être à part, incompris, 
chargé d’une mission particulière, qui fait sa grandeur, mais aussi sa vulnérabi-
lité. Dans son poème « L’albatros », Baudelaire part d’un épisode anodin, dont 
il a pu être le témoin au cours de son long voyage jusqu’à l’île de la Réunion. Il 
raconte ainsi comment les marins, « pour s’amuser », attrapent un albatros qu’ils 
déposent sur le pont du navire. Dès lors, chacun se moque, et le poème montre 
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la déchéance de l’oiseau. Le « vaste oiseau des mers », « le roi de l’azur » aux 
« grandes ailes blanches » devient grotesque, comme sur la scène d’un théâtre 
comique. À la manière d’un peintre qui multiplie les croquis, Baudelaire montre 
l’attitude cruelle et moqueuse des marins. L’oiseau est leur souffre-douleur, il 
n’est plus qu’un « infirme ». Le dernier quatrain donne une portée nouvelle 
au poème. Il ne s’agit plus de fixer une « chose vue ». En écrivant, dans le 
mouvement solennel de l’alexandrin (qui étend, si l’on peut dire, ses grandes ailes 
blanches) : « Le Poète est semblable au prince des nuées », Baudelaire associe le 
destin de l’oiseau à son propre sort. Les marins représentent l’hostilité moqueuse 
du public, de la société industrielle du xixe siècle, envers le poète. Celui-ci est 
d’autant plus remarquable dans son œuvre, puissante, originale, qu’il se montre 
démuni dans la vie sociale. Son génie se retourne contre lui. Il se montre inadapté 
et prête le flanc aux railleries.
N’est-ce pas précisément le sort des Fleurs du mal, le recueil moqué, critiqué, 
condamné en 1857, qui devra attendre après la mort de Baudelaire pour s’impo-
ser comme une œuvre majeure de la littérature française ? Baudelaire est bien ici 
celui que Verlaine nommera un « poète maudit ».
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La poésie, de l’avant-garde au surréalisme 
(PAGES 218 à 223)

CHAPITRE

40

À la fin du xixe siècle, après la multiplication des transgressions des règles 
« classiques » de la poésie, tout s’accélère. Le vers libre, créé par les 
symbolistes, se répand. Le début du xxe siècle voit apparaître de nouvelles 
audaces : suppression systématique de la rime et de la ponctuation, 
alternance de vers très courts et de vers fort longs, décomposition de la 
strophe, nouvelles mises en espace du texte (de la redécouverte des calli-
grammes au poème éclaté)… 
C’est l’aventure de la poésie du xxe siècle qui commence, associée à 
l’avant-garde artistique et au dynamisme d’un monde en mouvement 
à travers ses bouleversements techniques. Le surréalisme poursuit cet 
élan, mais en dénonçant l’absurdité et l’horreur de la Première Guerre 
mondiale, en contestant les valeurs d’une société bourgeoise, empesée, 
indifférente, aveuglée par son conformisme.

ObSERvATIOn
(PAgE 218)

Introduction
La double page d’observation et de méthode indique les principales caracté-
ristiques des poètes que l’histoire littéraire a réunis sous le nom de « poètes de 
l’avant-garde ». Il ne s’agit pas d’un mouvement littéraire à proprement parler, 
mais de la convergence de sensibilités diverses qui se retrouvent dans la même 
volonté de rupture. Le cosmopolitisme de Valéry Larbaud, de Guillaume Apol-
linaire et de Blaise Cendrars conduit à la multiplication des images du voyage. 
Mêlant le présent et le passé, ce sont autant d’« instantanés », qui se succèdent 
et intègrent le mouvement du voyage dans le rythme du poème. De plus, le lien 
avec les peintres s’affirme encore plus fort qu’au siècle précédent : l’avant-garde 
unit tous les artistes dans la même volonté militante. Il en va de même, après 
1918, avec les surréalistes, qui poursuivent la « révolution dadaïste » et font 
de la comparaison le moteur de la création poétique, invitant à toujours plus 
d’audace et de liberté.

Réponses aux questions
1. On trouve dans cet extrait de nombreux noms de lieux, comme des lignes de 
chemin de fer imaginaires : Babylone, Bâle-Tombouctou, Auteuil, Longchamp, 
Paris-New-York, Madrid-Stockholm, la Patagonie, Montmartre… Ils dessinent 

objet d’étude 2nde
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une géographie fabuleuse, de l’Antiquité à nos jours, du Nord au Sud, d’Est en 
Ouest, du Sud au Nord, entre la Patagonie qui représente l’exotisme du bout 
du monde et Montmartre, le quartier parisien intime et familier… Le lexique 
du mouvement – courir, train, courses, voyage, en route, saut, retombe, roues – 
participe lui aussi à l’extraordinaire animation du texte.
2. Le train est omniprésent dans cet extrait (comme dans tout le poème) : cela 
commence avec l’école buissonnière passée dans les gares, « devant les trains en 
partance ». Puis les trains qui courent et ne cessent de courir à travers des lignes 
ferroviaires imaginaires (v. 4, 6, 8). Après une pause qui évoque un voyage en 
mer, de nouveau, du vers 11 à la fin, le train est au cœur du texte. Le vers libre 
qui fait passer de vers très courts (4 syllabes aux vers 6, 8 et 11) à des vers très 
longs (41 syllabes au vers 10), les nombreuses répétitions et l’expansion de la 
mesure des vers (v. 11-15) produisent un effet rythmique qui cherche à reproduire 
le mouvement du Transsibérien et le choc des idées, des images, dans l’esprit du 
poète.
3. L’absence de ponctuation produit un effet de liberté. Elle suggère une autre 
logique que celle de la syntaxe. Les mots, les vers en liberté stimulent davantage 
l’imagination du lecteur et le rythme lui-même est plus ouvert, plus original.

ExERCICES
(PAgES 220-222)

La trépidation du monde moderne

Exercice 1*
• Larbaud : chemins de fer (qui permettent les échanges en Europe) ; cités (qui 
annoncent les mégapoles).
• Marinetti : vitesse.
• Cendrars : le mouvement.
• Apollinaire : troupeaux d’autobus, mugissant, roulent (ici le vers tout entier 
désigne un mouvement trépidant).

Exercice 2*
1. Le mouvement et la vitesse sont les thèmes majeurs de l’avant-garde. Ils sont 
associés à l’effort du coureur, au moment où les courses cyclistes prennent leur 
essor.
2. Le tableau est encore figuratif, mais les formes sont géométriques et simpli-
fiées (à travers la suppression de nombreux détails), comme dans le cubisme. On 
trouve des masses rectangulaires qui traversent l’image. Des objets, comme le 
guidon, se répètent. La perspective et les proportions sont déformées par l’agran-
dissement du coureur au premier plan. Des effets de transparence permettent de 
voir la foule à travers le corps du cycliste : les règles de la perspective et du dessin 
chères à la peinture classique sont oubliées pour produire un effet dynamique 
original.
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Exercice 3***
1. Auto, carrosserie, jeunes klaxons, appareils à sous à tirs électriques, appareils 
automatiques, gramophone : dans le cadre général du voyage, de nombreux 
éléments renvoient aux inventions récentes du monde moderne.
2. Le lexique du voyage (quai, passeports, douane…) et du mouvement (je 
débarque, qui m’emporte, qui nous mènent…), la succession des termes sans lien 
grammatical (v. 4), l’énumération des objets présents au restaurant en passant, 
chaque fois, au vers suivant (v. 15 à 19) sont quelques-uns des procédés qui, en 
rupture avec la syntaxe ordinaire, expriment le mouvement du voyageur.

Le renouveau des formes poétiques

Exercice 4**
1. Le vers libre permet de nouveaux rythmes : soit des effets de souplesse et de 
fluidité avec des vers très longs, soit des effets de rupture avec l’alternance de vers 
longs et de vers courts. Associé aux champs lexicaux, aux jeux sur les sonorités, 
aux images, il doit recréer le rythme du train, avec ses arrêts, ses accélérations, 
ses ralentissements, ses chocs. C’est l’art poétique que définit Larbaud (v. 19-20).
2. Avec Apollinaire et Cendrars, Larbaud salue le mouvement et la vitesse, 
comme le fait toute l’avant-garde poétique. Le poème s’adresse aux musiciens 
à travers l’importance accordée au bruit : ton grand bruit, angoissante musique 
qui bruit, en chantonnant, mêlant ma voix à tes cent mille voix, bruits sourds, 
vibrantes voix de chanterelle… De même le mouvement est omniprésent, avec 
les noms de lieux mais aussi les mots : allure, glissement, le long des couloirs, 
je parcours, je suis ta course, locomotive, aux mouvements si aisés, des rapides, 
wagons, plus loin. Les deux derniers vers font la synthèse de ces deux thèmes, 
moteurs de l’avant-garde, en s’arrêtant sur le mot « poèmes ».

Exercice 5**
1. Apollinaire n’invente pas le calligramme, qui existe déjà dans l’Antiquité, mais 
il l’adapte à son imaginaire, à sa fantaisie. L’intérêt est la fusion des mots et du 
dessin : ce sont les mots qui forment la figure, qui représentent le portrait de Lou 
au chapeau. À l’époque du cubisme et des recherches esthétiques, le calligramme 
présente une certaine « naïveté », le charme d’un dessin d’enfant. La déclaration 
d’amour est à la fois texte et dessin, dessin et texte.
2. Le calligramme apporte immédiatement le charme d’un supplément graphique, 
d’un supplément visuel qui annonce à sa manière le renouvellement complet de 
la mise en espace du texte poétique au xxe siècle.

Exercice 6***
1. De façon très irrégulière des vers sont isolés par des blancs (v. 1 et 2) ; des 
strophes se constituent (du vers 3 au vers 8, du vers 9 au vers 12, etc.) ; les vers 
sont de longueur inégale, avec des rimes pauvres ou approximatives. L’absence 
de ponctuation crée un effet de surprise. Elle donne l’impression que les vers se 
sont libérés de la syntaxe, que chaque lecteur peut les lire à sa manière. Les mots, 
les scènes décrites, les réflexions s’enchaînent « sans prévenir ».
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2. Apollinaire insiste sur le rejet du « monde ancien ». L’inspiration s’appuie sur 
l’évocation d’objets poétiques nouveaux, comme la tour Eiffel, les affiches, les 
journaux, l’animation des rues, les inscriptions des enseignes, « la grâce de cette 
rue industrielle ». La célébration du bruit et des images de la ville fait partie des 
thèmes de l’avant-garde.
3. Entraînement au commentaire. En plaçant son poème « Zone » en tête de son 
recueil Alcools, Apollinaire en fait l’art poétique de l’avant-garde. Désormais 
le poète rejette « ce monde ancien », il réclame du nouveau et s’appuie pour 
cela sur le paysage urbain contemporain. L’inspiration s’appuie ainsi sur la tour 
Eiffel à travers la métaphore de la bergère, les affiches, les journaux, l’animation 
des rues, les inscriptions des enseignes, « la grâce de cette rue industrielle ». 
Apollinaire célèbre le bruit (« le clairon du soleil », les appels des sirènes, l’aboi 
d’une cloche…) et les inscriptions des enseignes (qui finissent par « criailler » 
comme des perroquets). L’écriture poétique poursuit la rupture avec les règles 
traditionnelles : le vers libre permet de passer d’alexandrins (v. 1 – si l’on fait la 
diérèse d’an/ci/en – ou v. 14) à des vers beaucoup plus longs comme les vers 5, 6, 
7, 11, 12. De façon très irrégulière des vers sont isolés par des blancs (v. 1 et 2) ; 
des strophes se constituent (v. 3-v. 8, v. 9-v. 12, etc.) autour de scènes racontées 
comme dans un récit ; les rimes sont pauvres ou approximatives. Par-dessus 
tout, l’absence de ponctuation crée un effet de surprise. Elle donne l’impression 
que les vers se sont affranchis de la syntaxe, que chaque lecteur peut les lire à sa 
manière. Les mots, les scènes décrites, les réflexions s’enchaînent « sans préve-
nir » : en liberté.

L’univers surréaliste

Exercice 7**
Le titre, l’anaphore de « Elle », le champ lexical du corps (cheveux, mains, 
yeux…), les attitudes et les gestes de la femme évoquée (v. 7 et 8) appartiennent 
au poème d’amour. Mais ils sont ici associés à des images énigmatiques dès le 
premier vers : « Elle est debout sur mes paupières. » De même aux vers 5 et 6, 
puis aux vers 9 et 10, un univers étrange, onirique, à la gloire de l’amoureuse, se 
développe, riche d’émotions, entre le rire et les larmes.

Exercice 8**
Le rêve peut s’appuyer sur des éléments extérieurs (un bruit, une lumière) et 
construire à partir de là un véritable récit ou un univers rempli d’images. C’est 
ce que fait Dali dans son tableau. On y retrouve les éléments « objectifs », source 
du rêve : la grenade et l’abeille sont représentées au premier plan. Puis l’érotisme 
du rêve s’affirme à travers l’image de la femme nue sur laquelle deux tigres se 
précipitent. Mais le rêve décompose aussi la logique rationnelle : d’une grenade 
ouverte sort un poisson, qui enfante un tigre. De même un éléphant aux pattes 
immenses et fines marche à l’horizon. Le corps de la femme semble reposer sur 
une île, dessinée grossièrement comme une carte en relief, au milieu de l’océan. 
Le spectateur est ainsi confronté à un univers totalement original, qui témoigne 
de l’importance du rêve pour les artistes surréalistes.
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Le jeu sur le langage

Exercice 9**
1. Le poème se développe comme un blason, c’est-à-dire le poème qui célébrait à 
la Renaissance une partie ou la totalité du corps féminin. À partir de l’anaphore 
de « Ma femme », toute une série de métaphores se succèdent, plus ou moins 
énigmatiques, engendrées chaque fois par un élément physique (à l’exception des 
« pensées » au vers 2). 
Dans certains cas, cet élément physique est lui-même repris anaphoriquement, 
comme la taille (deux fois) ou la langue (trois fois).
2. La construction de la métaphore se fait grammaticalement par le biais du 
complément de nom : « chevelure de feu de bois… ». Certaines images peuvent 
se comprendre aisément : la chevelure est associée au feu de bois par sa couleur 
flamboyante, la taille du corps à un sablier pour en souligner l’étroitesse, les 
dents à des souris par le biais de la blancheur, la langue à la poupée… D’autres, 
au contraire, peuvent susciter plusieurs interprétations : on parle souvent des 
« éclairs de la pensée », mais s’agit-il de cela dans les « éclairs de chaleur » ? De 
façon cette fois délibérément onirique, comme dans le tableau de Dali, le poète 
développe des images complexes aux vers 4, 5, 7 et 8, qui mêlent explosion de 
beauté (« bouquet d’étoiles »), cruauté ou sacrilège (« hostie poignardée »).
3. Entraînement à l’écrit d’invention. Exemple d’image simple : Ma femme au 
cou d’herbe folle. Exemple d’image complexe : Ma femme aux yeux d’agate 
sombre et de plongée des eaux dans le profil perdu des mers

Exercice 10*
• Mélange d’évidence : la terre est ronde comme une orange, et de surprise : 
« bleue » remplace ronde.
• Mélange d’expression traditionnelle : on parle souvent des « ailes du temps », 
et de surprise : comme un oiseau blessé, le temps ne bat plus que d’une aile.
• Mélange d’images familières : se passer un collier autour du cou // regarder 
l’aube à travers la fenêtre, et de surprise : ici c’est l’aube qui se passe un collier 
de fenêtres.
• La métaphore de « la rosée à tête de chat » est très surprenante : par le lieu, le 
pont, par l’association de deux éléments totalement différents (qui n’ont jamais 
était mis en relation), et l’attitude enfin : « se berçait ». Et pourtant, l’image 
s’impose dans l’esprit du lecteur, un peu à la manière du chat d’Alice au pays 
des merveilles.
• « Pleurs du pétrole » renvoie à la vision de puits d’où jaillit le pétrole, comme 
un jet de larmes.
On voit qu’à chaque fois, il s’agit de surprendre, de se détacher de la logique de 
la raison pour créer un monde « surréaliste ».

Exercice 11**
• Homonymie : « Sélavy » : c’est la vie ; « Prométhée moi » : promettez-moi.
• Anagramme : crâne / nacre.
• Contrepèterie : poli, honnête Õ poète, honni.
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Exercice 12**
1. Le mot « rose » est la clef de l’énigme développée tout au long du poème : tout 
s’explique alors : le parfum, les pétales, la respiration du nom, etc.
2. L’allitération en [p] se met en place dès le premier vers : appelle, appuie. On 
trouve ensuite : palais, j’apprends, profonde inspiration, âpre empire ta présence, 
etc. Elle s’articule avec l’allitération en [r] qui « représente » la rose. La fusion se 
fait dans les mots « prose » et « respire ».
3. « Comme d’un vin pour le verre » : il y a ici un effet de surprise, on attend 
que le poète prenne la fleur comme un verre pour le vin (éventuellement, le vin 
capiteux du parfum) ; « comme d’une vapeur dansante » : le point de comparai-
son est l’effet de fluidité, de délicatesse, d’apesanteur de la fleur et de la vapeur ; 
« comme le pas rythmé… » : la comparaison avec le pas rythmé est introduite au 
vers précédent par le mot « dansante ». On passe de l’espace naturel dans lequel 
rayonne la rose à celui de la page, de l’écriture poétique : c’est la prose légère du 
poème que désigne l’image.

ExO-bAC
(PAgE 223)

Analyse
1. Les associations qui s’enchaînent ne sont pas faciles à comprendre : elles 
relèvent d’une logique du rêve, de « l’association libre », avec des éléments très 
familiers (exemples : le bruit de vaisselle dans l’escalier, le fer à repasser, une 
bulle de savon, etc.) et d’autres extraordinaires, énigmatiques : une caverne, la 
robe de fil de fer barbelé, un tsar des taupes, etc. C’est pourquoi on peut dire 
que les surréalistes veulent laisser s’exprimer l’inconscient, sans la contrainte de 
la raison.
2. Avec « la poussière assassinée par le soleil devenu bleu », l’image se développe 
en deux temps :
1) la poussière et le soleil sont deux éléments familiers (souvent associés) mais 
reliés ici au moyen d’un verbe violent ;
2) enfin l’astre devient bleu.
Avec « vin de falaise qui vient d’écraser un patronage », le rapport entre le vin et 
l’accident est complètement inattendu. Il échappe à toute représentation.
Enfin le vers 20 est lui aussi très étrange, en deux temps :
1) viscère de phosphore ;
2) puis « qui ne songe qu’aux incendies de forêts ». Une impression de violence 
et de feu domine.
3. Tout repose sur l’anaphore d’« Attends » répété sept fois du vers 6 au dernier 
vers, suivi de constructions syntaxiques plus ou moins complexes, soulignés par 
le passage à la ligne (au vers suivant). Du vers 9 au vers 17, la même phrase 
se poursuit avec subordonnée complétive, propositions relatives, accumulation 
d’adjectifs. À l’inverse, le vers 18 est très court, il se réduit à la structure : verbe 
+ COD. Plus court encore, le vers 21. Le dernier vers apparaît conclusif à cause 
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de la majuscule et du retour du pronom personnel de la première personne. 
L’ensemble produit un rythme très ouvert, très diversifié, où il faut passer d’un 
souffle long (v. 12) à un souffle court (v. 21).

Entraînement au commentaire
Dans son Manifeste du surréalisme, André Berton insiste sur une caractéristique 
essentielle qui doit réunir tous les artistes du mouvement : l’originalité des images 
produite par les œuvres, que ce soit en peinture ou en poésie. Il s’agit de se libérer 
de la raison qui nous limite, qui mutile notre imagination. C’est ainsi que Benja-
min Péret s’ouvre au monde du rêve dans son poème. Dès le premier vers, le 
lecteur est surpris de l’association du verbe « aimer » avec l’expression « à tour 
de bras », qui signifie avec force, massivement, mais n’est jamais employée en 
relation avec l’amour. Aussitôt l’anaphore de « Je t’aime », à laquelle succédera 
celle de « Attends », engendre la multiplication des images. Chaque vers est l’oc-
casion d’une comparaison ou d’une métaphore étonnante. Bien sûr, on reconnaît 
au long du poème des éléments familiers qui appartiennent au quotidien : le bruit 
de vaisselle dans l’escalier (v. 4), le fer à repasser (v. 6), une bulle de savon (v. 9), 
le trou de la serrure (v. 13)… Mais immédiatement l’imagination nous emporte : 
qu’est-ce qu’une chemise de rosée ? Qu’est-ce qu’une robe de fil de fer barbelé ? 
Comment un vin de falaise peut-il « écraser un patronage » ? Qu’est-ce qu’un 
« viscère de phosphore qui ne songe qu’aux incendies de forêts » ?... L’humour et 
la violence se mêlent pour construire un univers onirique. Et l’absence de ponc-
tuation, l’alternance de vers longs et de vers cours contribuent à créer l’impres-
sion d’une poésie en liberté, où tout se mêle comme dans le rêve. Le lecteur est 
ainsi invité à découvrir par le trou de la serrure le monde de l’amour fou cher 
aux écrivains surréalistes.

SUJET vERS LE bAC
(PAgES 224-225)

Analyse
1. Dans chacun des trois poèmes, le poète s’exprime à la première personne 
pour confier ses sentiments à l’égard de la femme aimée. Dans le premier, Hugo 
compare la beauté de celle qu’il aime avec les charmes de la Nature, les parfums 
du printemps ou la lumière des astres. Pour Baudelaire, c’est le magnifique souve-
nir de la femme aimée qui vient le visiter dans les ténèbres de sa mélancolie : 
« C’est Elle ! noire et pourtant lumineuse », s’exclame le dernier vers. Dans 
« J’ai tant rêvé de toi » de Robert Desnos, la femme est un fantôme qui est si 
souvent apparu dans ses rêves qu’il ne lui reste plus « qu’à être fantôme » pour 
la rejoindre. Ces trois poèmes sont des poèmes qui mêlent l’amour et la nuit.
2. Dès le premier vers, Hugo installe un cadre naturel, où l’on retrouve le vent, 
l’odeur des fleurs, un oiseau, le parfum du printemps, la lumière des astres, qui 
reviennent au vers 9. La scène se déroule la nuit. Et, d’une part, ce cadre roman-
tique convient à l’intimité amoureuse des deux êtres réunis ; d’autre part, les 
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éléments naturels sont comparés à la beauté de la femme, qui gagne chaque fois 
à cette comparaison.
3. Victor Hugo compose deux quintils en alexandrins ; Baudelaire écrit un sonnet 
en décasyllabes  ;  le poème de Desnos comprend trois strophes de  longueur 
inégale, en vers libres, sans rimes. L’évolution marquée se trouve dans le passage 
du xixe siècle au xxe siècle. Si les symbolistes ont créé le vers libre, la poésie 
surréaliste l’a complètement adopté. Il y a encore des unités strophiques dans le 
poème de Desnos, mais la majuscule est supprimée en début de vers et la ponc-
tuation elle-même est parfois très discrète (par exemple, du vers 23 au vers 27). 
La poésie du xxe siècle ne reviendra plus aux formes fixées des siècles passés.

Entraînement à la dissertation
Dès le Moyen Âge, la poésie, qui se veut un langage différent du langage ordi-
naire, s’impose des règles très strictes, qui reposent sur l’unité de la strophe, 
la régularité de la mesure du vers, le retour de la rime. Les formes poétiques 
évoluent au fil des siècles. La ballade et le rondeau disparaissent après le Moyen 
Âge (avant d’être redécouverts par les romantiques). Le sonnet s’impose à la 
Renaissance et les poètes du xixe siècle, comme Hugo, Baudelaire ou Rimbaud, 
continuent de l’utiliser, mais en multipliant les ruptures de rythme, avec des 
enjambements à la rime et à la césure. C’est, d’ailleurs, le xixe siècle qui invente le 
poème en prose et, à la fin du siècle, le vers libre. Dès lors, au début du xxe siècle, 
les poètes de l’avant-garde, suivis par les surréalistes, abandonnent l’usage de 
la rime et suppriment même souvent la ponctuation. On le voit, de nombreux 
bouleversements marquent l’histoire de la poésie, et tout s’accélère particulière-
ment dans la période qui va du romantisme au surréalisme.
Si l’on compare, par exemple, « Hier au soir » de Victor Hugo et « Les ténèbres » 
de Charles Baudelaire, on voit que le premier poème comprend deux quintils 
en alexandrins, avec pour la rime la disposition suivante : ABAAB et CDCCD. 
Baudelaire, lui, écrit un sonnet en décasyllabes, avec des rimes embrassées pour 
les quatrains et la disposition EFEFGG pour les deux tercets. Si le poème de 
Desnos comprend trois strophes bien marquées, elles sont de longueur inégale. 
Son poème est en vers libres. Il n’y a plus de rimes. La majuscule est supprimée en 
début de vers et la ponctuation est parfois très discrète (par exemple, du vers 23 
au vers 27). Du poète romantique au poète surréaliste, quel changement ! Et la 
poésie du xxe siècle ne reviendra plus aux formes fixées des siècles passés. Les 
innovations vont se multiplier à travers des mises en espace de plus en plus origi-
nales du texte poétique.
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L’écriture poétique et les jeux  
sur le langage 
(PAGES 226 à 231)

CHAPITRE

41

L’ambition majeure de la poésie est de mettre en valeur toutes les 
ressources du langage. À chaque époque, les poètes inventent des formes 
poétiques nouvelles, qui reposent sur des règles très rigoureuses. Il faut 
donc respecter ces « règles du jeu », qui s’appuient sur la strophe, le vers, 
la rime… Mais la poésie est un espace de liberté où les mots ne sont plus 
simplement chargés de signifier quelque chose, de véhiculer un message et 
d’être oubliés quand le contenu du message est passé. Il s’agit au contraire 
de jouer avec les différentes significations des mots, avec les sons dont 
ils sont formés, et même avec leur graphie, le dessin des lettres. On crée 
des néologismes, on produit des images surprenantes. On peut dire de la 
poésie ce que Michel Foucault dit de la littérature : « qu’elle compense le 
fonctionnement significatif du langage ».

ObSERvATIOn
(PAgE 226)

Introduction
La double page d’observation et de méthode indique quelques-unes des princi-
pales directions dans lesquelles s’exerce le jeu sur le langage propre à la poésie. 
Le sonnet de Tristan Corbière proposé en texte d’observation est significatif de 
ce point de vue à double titre. D’une part, comme le titre l’indique déjà, il s’agit 
d’un sonnet, c’est-à-dire d’un premier niveau de jeu sur le langage : le sonnet 
est une forme poétique particulièrement rigoureuse (strophes, rimes, mesure du 
vers, etc.) qui s’est imposée au long des siècles (de la Renaissance au xxe siècle, 
à travers l’œuvre de Paul Valéry). D’autre part, Corbière s’en amuse : il fait des 
règles du sonnet la matière de son poème, comme un hommage facétieux, multi-
pliant les jeux de mots, jouant avec les références d’histoire littéraire, s’ouvrant 
« au délire ».

Réponses aux questions
1. On reconnaît immédiatement la forme du sonnet : deux quatrains, deux 
tercets, la rime des quatrains est croisée : ABAB ABAB. Le tercet montre la dispo-
sition suivante : CCDEED. Les vers sont des alexandrins, la césure à l’hémistiche 
est respectée.
2. Le sonnet de Corbière se présente comme une technique – une recette – pour 
faire un beau sonnet. Il semble s’adresser aux enfants, comme un instituteur à 

objet d’étude 1re
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ses élèves, qui leur demande de commencer par bien « régler », c’est-à-dire tirer 
des lignes sur leur feuille ou leur cahier. La « manière de s’en servir » peut aussi 
faire penser à une notice explicative pour un objet dont l’usage n’est pas bien 
connu. Corbière traite ainsi la forme poétique la plus classique de l’histoire de 
la poésie avec humour.
3. Aux termes qui renvoient directement au poème : vers, pied, césure, forme, 
rime, vers, rime, mots, sonnet, s’ajoutent ceux qui évoquent la poésie antique : le 
Pinde, la Muse, Pégase, la lyre… Corbière s’amuse en mêlant le langage contem-
porain (railway, télégraphe, télégramme, chloroforme, 4 et 4 = 8) à ces termes 
qui appartiennent à la culture. De même les images sont familières : les vers du 
quatrain sont comparés aux soldats de plomb, la rime à un pieu qui sert de jalon, 
etc.

ExERCICES
(PAgES 228-230)

Le jeu sur les formes

Exercice 1*
A : ballade ; B : sonnet ; C poème en prose ; D : rondeau ; E : ode ; F : vers libres.

Exercice 2**
1. On a bien ici un quintil suivi d’un quatrain, suivi d’un sizain. Voiture s’amuse 
comme Corbière (p. 226) à écrire une recette pour faire un rondeau. Il signale 
le nombre de vers à écrire (13 vers + la reprise du refrain) et les deux rimes à 
employer (v. 4), de même que le moment où il se trouve dans l’écriture du poème 
(v. 6, 7, 12 et 13). La particularité tient au fait que le refrain n’est pas un hémis-
tiche complet, car il repose sur un jeu de mots :
– « Ma foi, c’est fait de moi » signifie que Voiture est en grande difficulté, qu’il 
a été piégé en quelque sorte, que son sort est réglé (on dit aussi « c’en est fait de 
moi ») ;
– « Ma foi, c’est fait » exprime la satisfaction d’avoir achevé le travail.
2. Le poème insiste sur la difficulté d’observer des règles, de se plier à la forme 
poétique choisie : Voiture en fait un jeu formel, qu’il accomplit en s’amusant, 
en prenant des mots presque au hasard (comme le nom de Brodeau au vers 7), 
en utilisant des « stratagèmes ». Mais la difficulté est bien réelle pour tous les 
poètes.

Exercice 3**
Fardée et peinte comme au temps des bergeries,
Frêle parmi les nœuds énormes de rubans,
Elle passe, sous les ramures assombries,
Dans l’allée où verdit la mousse des vieux bancs,
Avec mille façons et mille affèteries
Qu’on garde d’ordinaire aux perruches chéries.
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Sa longue robe à queue est bleue, et l’éventail
Qu’elle froisse en ses doigts fluets aux larges bagues
S’égaie en des sujets érotiques, si vagues
Qu’elle sourit, tout en rêvant, à maint détail.
– Blonde, en somme. Le nez mignon avec la bouche
Incarnadine, grasse et divine d’orgueil
Inconscient. – D’ailleurs, plus fine que la mouche
Qui ravive l’éclat un peu niais de l’œil.
On mesure mieux le fait que Verlaine met en place des enjambements à la fin de 
chaque strophe (contrairement aux règles du sonnet).

La musicalité des répétitions

Exercice 4*
La répétition de la mesure du vers fonde le texte poétique : ici un décasyllabe.
La rime en [é] est la seconde répétition fondamentale.
On a aussi l’anaphore « Que voulez-vous » d’un bout à l’autre du poème.
Il y enfin le parallélisme dans la construction syntaxique des vers 1/3/4/7.

Exercice 5*
• Aragon : allitération en [p] du vers 2 au vers 4, allitération en [r] au vers 4, 
assonance en [i] aux vers 2 et 3.
• Char : allitération en [r] au vers 2, assonance en [i] aux vers 2 et 3 (beaucoup 
de nasales au long des trois vers : [an], [on].
• La Fontaine : allitération en [k], assonance en [ou].
• Rimbaud : allitération en [l], allitération en [t] au vers 3, assonance en [an].

Exercice 6**
1. On a bien deux quatrains et deux tercets (chaque strophe ayant son unité 
syntaxique et thématique) et les deux derniers vers contiennent le concetto, la 
petite pointe finale. Simplement Valéry s’amuse en utilisant des vers de cinq 
syllabes, en disposant les rimes de façon originale : ABBA ACAC CCD AAD. 
Comme les vers sont courts, la structure répétitive du sonnet (2 quatrains + 
2 tercets) se perçoit mieux, de même que les rimes, moins nombreuses qu’à l’ordi-
naire. Rappelons que le sylphe est le génie de l’air, qu’il apparaît très souvent 
dans la littérature du xviiie siècle.
2. Il y a la mesure du vers, la rime, mais aussi la répétition complète du premier 
vers (trois fois), le parallélisme de construction entre le vers 1 et le vers 9, le fait 
que chaque strophe s’achève sur une tournure exclamative, les allitérations en 
[v] aux vers 3 et 4, les assonances en [i]…

La fantaisie verbale

Exercice 7*
• Apollinaire : homophonie : verre/vers (à quoi s’ajoute le double sens du mot 
éclat : éclat de verre/éclat de rire).
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• Valéry : anagramme : nage/ange.
• Nerval : oxymore : le soleil noir.
• Labé : système d’antithèses contradictoires.

Exercice 8**
1. La mesure du vers : 3/3/6/6/6/6/6/6/6/12/12/12/12. Les quelques rimes : en [an] 
et en [aille]. La rime intérieure en [é] aux vers 6, 7, 9, 10, 11 et 12 (à cause, en 
partie, du passé composé). Les parallélismes de construction : vers 1 et 2, vers 4 
et 5. Les assonances (en [ou] aux vers 6 et 7) et les allitérations (en [m] au vers 
14)… Le poème s’appuie sur la répétition, c’est elle qui fonde la musique du vers.
2. Antithèses : dur/tendre ; rêver/sans dormir ; dormir/marchant ; trouvé/
absence… Les premiers vers soulignent une série de tensions, de contradictions 
qui donnent l’image d’un être tourmenté, qui ne s’est pas encore « trouvé ». Alors 
que les derniers vers, lyriques, rappellent l’expression romantique des sentiments.
3. Dès le vers 3 le thème du temps, du temps perdu, est posé. L’usage du passé 
composé témoigne d’un bilan de vie : particulièrement aux vers 11 et 12. Ces 
épreuves de la vie, ces coups de foudre amoureux ont laissé leurs empreintes. Le 
dernier vers repose sur la métaphore d’un arbre entaillé d’où s’écoule de la sève, 
auquel la vie du poète (et la poésie qui s’égoutte) est comparée.

Exercice 9**
1. Tout repose principalement sur l’assonance en [i] dans le texte A, omnipré-
sente. Mais il y a aussi l’allitération en [n] qui crée le lien entre les mots (presque 
anagramme de « uni » et « nuit ») ; la répétition du mot « houle » (pour créer 
justement un effet de houle) ; l’homophonie entre « et » et « es » (comme entre 
« dense » et « danse » sous-entendu). 
Dans le texte B, la fantaisie verbale est poussée jusqu’à la création de mots tota-
lement nouveaux, avec des effets de contrepèterie comme dans « rape à ri et ripe 
à ra », des parallélismes (v. 1 à 4, v. 12 à 15).
2. Michaux joue sur le souvenir des chansons de geste, comme la chanson de 
Roland, où des combats violents opposent deux adversaires. L’épopée multiplie 
les verbes qui désignent les actions des deux adversaires qui s’affrontent. Les mots 
inventés par Michaux s’inscrivent ainsi dans une structure narrative simple : sujet 
(Il) + complément direct (le) + verbe d’action (frappe). On peut penser aussi à 
Rabelais, bien sûr. Les sonorités des mots, le rythme de la phrase, les effets de paro-
nymie (drâle//râle, pratèle//martèle, tocarde//estocade, reprise//reprend) permettent 
immédiatement de comprendre même si les mots n’ont aucun sens par eux-mêmes. 
« Abrah ! » peut être pris comme une onomatopée ou comme un cri de victoire.

La puissance des images poétiques

Exercice 10*
• Eluard : transfiguration du réel : effet de surprise irrationnelle, onirique, de 
l’image surréaliste…
• Queneau : recherche du pittoresque dans la comparaison de l’obscurité à de 
la suie…
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• Hugo : expression d’une pensée : effet philosophique, densité d’une quête 
métaphysique, en comparant « l’être » à une image insaisissable (sachant que le 
spectre n’a pas ici de connotation négative).
• Baudelaire : communication d’une émotion : effet de délicatesse, quand le 
souvenir est une fleur qui fleurit dans notre mémoire et dans notre cœur.

Exercice 11***
1. Aloysius Bertrand, qui crée le poème en prose, décrit les doigts de la main 
à travers cinq comparaisons successives associant chaque doigt à une image. 
On part ainsi du pouce pour arriver jusqu’à l’auriculaire, avant une conclusion 
générale qui évoque les cinq doigts ensemble.
2. C’est un tableau dans le style de la peinture flamande que restitue Corbière : un 
tableau décrivant les métiers, les mœurs, les coutumes des villes et des campagnes, 
à la manière de Breughel, par exemple. Les personnages sont familiers : un « gras 
cabaretier » et sa famille. L’effet repose sur le contraste entre le début de chaque 
paragraphe, qui se présente comme une définition classique (« Le pouce est », 
« L’index est », etc.), et les images pittoresques : le cabaretier qui fume, l’enseigne 
du cabaret, l’épouse sèche comme une merluche, amoureuse de la bouteille. Le 
pittoresque, c’est un réalisme sans les effets négatifs du réel.
3. Entraînement à l’écrit d’invention. Pour respecter la cohérence, il faut partir 
de l’univers familier mis en place : soit les membres de la famille : une fille + un 
dernier fils, le benjamin + toute la famille. Ou bien : une servante + un chat ou 
un chien, etc. Exemple : Le doigt de l’anneau est leur fille, ronde et souriante à 
l’ombre de son grand frère, qui porte le sceau d’eau du puits à la maison.

Exercice 12***
1. Papillon = comparé, fleur sans tige = le comparant. La comparaison se fait 
par apposition.
2. D’un côté, ce qui se rapporte à l’insecte : voltige, oiseau.
De l’autre, ce qui se rapporte à la fleur : fleur, tige, cueille, plante.
Le tout appartient au champ lexical de la nature.
3. L’image est pittoresque dans la mesure où les deux réalités associées sont 
proches l’une de l’autre dans le monde naturel. Il y a un charme un peu naïf, 
enfantin, dans l’image.

Les mots du bac
1. a. Le rythme est la cadence, le tempo, le mouvement interne au vers (et, 
au-delà, à l’ensemble du poème), marqué par les pauses après les syllabes accen-
tuées. La rime est la répétition du même son à la fin du vers. 
b. La coupe est la pause rythmique effectuée après une syllabe accentuée (à l’inté-
rieur d’un mot le plus souvent). La césure désigne la pause centrale (à la fin d’un 
mot) au milieu de l’alexandrin (6/6) et celle qui découpe le décasyllabe en 4/6.
2. a. On appelle contre-rejet le fait de prolonger au vers suivant une phrase qui 
commence au vers précédent. 
b. On appelle rejet le fait de rejeter au vers suivant un ou plusieurs mots unis par 
le sens à ceux du vers précédent.
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3. a.3. – b.2. – c.1.
4. a. oxymore ; b. anagramme ; c. néologisme ; d. calembour.
5. a. la transfiguration du réel.

ExO-bAC
(PAgE 231)

Analyse
1. Dans sa mise en espace, le poème en prose se présente comme un texte en 
prose ordinaire, à l’exception ici, dans le « Plat de poissons frits » de Francis 
Ponge, de l’espacement (du blanc) entre les lignes 8 et 9. C’est ensuite la dimen-
sion poétique du texte (sa poéticité) qui définit le poème en prose : rythme des 
phrases, répétitions, métaphores, jeux sur les mots, jeux sur les sonorités. C’est 
bien ce que l’on trouve dans le poème de Ponge.
2. Le titre annonce l’allitération en [p] que l’on retrouve aux lignes 3, 4, 5, 8, 
12, 14 et 15. Cette présence sonore de l’allitération est l’un des éléments qui 
caractérisent le poème en prose. Elle participe à la musicalité du texte par l’effet 
rythmique que constitue la répétition d’un même son à l’oreille.
3. Les jeux de mots sont très nombreux dans la seconde partie du poème : mot-
valise avec odeur + daurade = « odaurade » ; calembours sur l’homophonie entre 
« ouïe » et « ouïes », entre « c’est instantané » et « cet instant safrané », entre 
« c’est alors » et « Sète alors ». On le voit, l’auteur s’amuse franchement à jouer 
avec les mots. C’est cette fantaisie verbale qui charme le lecteur.
4. Francis Ponge veut faire venir l’eau à la bouche du lecteur, en insistant sur le 
plaisir pris à déguster le plat de poissons. Les images participent à cette fête des 
sens pittoresque : les arêtes sont comparées à des épées, la peau à la pellicule 
photographique, la chair à une boulette élastique, la table au pont d’un navire, la 
bouteille de vin à un phare. C’est principalement l’univers marin que développent 
les images : le lecteur se croit transporté dans un petit port au bord de la mer, et 
cela ajoute à son plaisir.

Entraînement au commentaire
Après Aloysius Bertrand, Baudelaire et Rimbaud, le poème en prose est entré 
dans l’histoire de la poésie. Non seulement les règles classiques sont oubliées, 
mais, chez Francis Ponge tout particulièrement, les choses et les situations les plus 
familières font l’objet du poème : un lézard, un cageot, une hirondelle ou encore, 
comme ici, un petit « Plat de poissons frits ». Ponge cherche à la fois à exercer 
toute sa fantaisie verbale pour faire du poème une fête du langage et à célébrer 
l’instant précieux qui consiste à savourer une friture de poissons.
Le titre annonce déjà une allitération en [p] que l’on retrouve aux lignes 3, 4, 5, 
8, 12, 14 et 15. On trouve ainsi « peau », « pellicule », « impressionnable parfois 
de la plaque » aux lignes 4 et 5 et « le pont du petit navire penche » à la ligne 12. 
Cette présence sonore de l’allitération est l’un des éléments qui caractérisent le 
poème en prose. Elle participe à la musicalité du texte par l’effet rythmique que 
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constitue la répétition d’un même son à l’oreille. Mais il y a aussi les jeux de 
mots, très nombreux dans la seconde partie du poème : un mot-valise avec odeur 
et daurade pour former « odaurade » ; des calembours sur l’homophonie entre 
« ouïe » et « ouïes », entre « c’est instantané » et « cet instant safrané », entre 
« c’est alors » et « Sète alors ». On le voit, l’auteur s’amuse franchement à jouer 
avec les mots. C’est cette fantaisie verbale qui charme le lecteur.
Cependant, Francis Ponge n’oublie pas le plaisir gourmand de la dégustation. Les 
sens sont à la fête : dès la première ligne quatre sont évoqués : « Goût, vue, ouïe, 
odorat », mais le toucher est très présent aussi en particulier avec la présence 
de la peau qui l’évoque immédiatement. Au lexique de la saveur – « beaucoup 
plus savoureux », « c’est trop bon ! », « déguster » – s’ajoute le pittoresque des 
images : les arêtes sont comparées à des épées, la peau à la pellicule photogra-
phique, la chair à une boulette élastique, la table au pont d’un navire, la bouteille 
de vin à un phare. C’est principalement l’univers marin que développent les 
images : le lecteur se croit transporté dans un petit port au bord de la mer, et cela 
ajoute à son plaisir.
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L’écriture poétique  
et l’exploration du monde 
(PAGES 232 à 237)

CHAPITRE

42

Même si le jeu verbal en est une dimension fondamentale, la poésie ne 
se réduit pas à ses recherches formelles. Son ambition est, comme toute 
œuvre littéraire, comme toute œuvre artistique, d’aider à comprendre le 
monde. Il s’agit tout particulièrement d’explorer les sentiments intimes, de 
trouver les mots pour les exprimer, de parler au nom de tous les hommes. 
Certains thèmes sont ainsi privilégiés. La tradition les a « réservés » à la 
poésie depuis l’Antiquité (même si on les retrouve, bien sûr, dans tous les 
genres littéraires). L’exaltation des beautés de la nature, l’expression de 
la mélancolie (dont les raisons peuvent être très diverses), l’expression 
du sentiment amoureux s’imposent comme les motifs favoris des œuvres 
poétiques, comme si le poème était une plaque sensible, mieux à même 
de les révéler.

ObSERvATIOn
(PAgE 232)

Introduction
La double page d’observation et de méthode indique quelques-uns des principaux 
thèmes du texte poétique, liés à l’exploration du monde : le monde extérieur de la 
nature, le monde intérieur des sentiments intimes. Le texte de Charles Cros mêle 
ces deux dimensions en associant l’amour au passage de l’hiver au printemps. 
Il s’y ajoute un sentiment mélancolique à la pensée des rigueurs, des refroidis-
sements toujours possibles de l’amour et de la saison. On peut penser à tous les 
poèmes qui évoquent le crépuscule, crépuscule du soir ou du matin, le moment 
« entre chien et loup » qu’il s’agit de saisir. « Transition » exprime avec délica-
tesse les épreuves et les bonheurs du passage. Le poème fixe ainsi un sentiment 
particulièrement subtil.

Réponses aux questions
1. La comparaison de la femme et de la nature est très fréquente dans l’histoire 
de la poésie. La beauté de la femme est souvent comparée à une rose. De façon 
originale, Charles Cros décrit la nature dans le passage de l’hiver au printemps, et 
c’est elle, la nature, qui est comparée à une jeune fille de dix-sept ans. C’est ainsi 
que les strophes suivantes porteront directement sur la femme aimée, qui sera à 
son tour comparée à la nature, au passage d’une saison à l’autre.

objet d’étude 1re
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2. L’expression « les heures mêlées » désigne bien la confusion des sentiments : 
les sentiments négatifs (mots méchants, paroles désolées) sont encore présents, 
associés aux rigueurs de l’hiver, mais ils s’effacent devant les baisers, associés 
aux douceurs du printemps. D’un côté, dans la nature comme dans le cœur, des 
branches noires ; de l’autre, le gazon qui renaît.
3. Moue/rire ; neige/soleil ; regards de panthère/yeux doux ; vent neigeux et froid/
joue et soir tièdes et rosés. Il s’agit de montrer à travers cette série d’oppositions 
le combat mené par le printemps pour effacer les rigueurs de l’hiver, comme celui 
que mène l’amoureux pour dissiper les reproches de la femme aimée. À la fin 
du poème, aux derniers vers, le printemps triomphe à travers les deux adjectifs 
positifs.

ExERCICES
(PAgES 234-236)

La célébration de la nature

Exercice 1*
1. Il y a tout ce qui se rapporte au « temps », au climat : vent, froidure, pluie, 
soleil ; il y a ce qui se rapporte aux animaux : bête, oiseau ; il y a enfin le thème 
de l’eau : rivière, fontaine, ruisseau. L’ensemble cherche à dresser le tableau de la 
nature au printemps, à travers le jeu des métaphores.
2. L’image fondamentale est celle du changement de « manteau » d’une saison 
à l’autre : passage d’un manteau de vent à un vêtement brodé, à une livrée jolie. 
Mais l’eau se transforme en bijoux en « gouttes d’argent d’orfèvrerie », qui 
ornent la belle livrée du printemps.

Exercice 2*
1. et 2. Paysage marin : alors que les mouettes volent dans le ciel, les voiliers 
qui voguent sur la mer sont comparés à des chevaux qui se cabrent, tandis que 
la voilure est comparée aux crins des coursiers. On peut penser également à 
l’écume, représentée sous forme de chevaux hennissant dans plusieurs tableaux 
symbolistes. L’image est pittoresque, elle associe deux éléments familiers, en 
mettant en valeur l’aspect visuel, comme le ferait précisément un tableau.
Scène d’orage : l’image produit un effet amusant, pittoresque et familier, en asso-
ciant l’orage au personnage de l’ogre des contes de fée qui détruit tout sur son 
passage, pour mettre en valeur les dégâts causés.
Paysage d’hiver : la nature, à travers différents éléments successifs, est comparée 
à un individu qui prend froid : qui s’enroue, s’enrhume, tousse. Ici encore l’image 
est amusante. La personnification n’est pas grandiloquente (comme c’est souvent 
le cas) mais familière.

Exercice 3**
1. Il s’agit d’un paysage de campagne au moment de tout son éclat, à midi, en 
plein été. On trouve ainsi la plaine, le ciel bleu, l’étendue, les champs, la source, 
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les troupeaux, la forêt, la lisière. Chaque fois, ce qui est souligné c’est l’effet de 
la chaleur, qu’il soit positif (repos) ou négatif (tarie).
2. Les images soulignent la splendeur du paysage exalté/écrasé sous la chaleur : 
« roi des étés », « tombe en nappes d’argent », « flamboie », « sans haleine », 
« assoupie », « robe de feu », « dort… repos ». La personnification est le prin-
cipe le plus fréquemment utilisé pour donner une dimension nouvelle au paysage 
naturel. Il y aussi le motif du feu qui souligne l’intensité de la chaleur.
3. Conformément aux principes du Parnasse, à la théorie de l’art pour l’art, 
Leconte de Lisle utilise l’alexandrin, le vers le plus « éloquent », pour célébrer les 
beautés de la nature. Les césures sont respectées. L’inversion de l’ordre des mots 
au vers 6 est très classique. Une seule rupture rythmique avec « Tout se tait ». 
pour mettre en valeur le silence pesant.

Le lyrisme mélancolique

Exercice 4*
1. Il y a quatre âges de la vie comme il y a quatre saisons. Le poète entre ici 
dans l’automne de sa vie (à une époque où l’espérance de vie était beaucoup 
plus limitée qu’aujourd’hui). L’image du saut par la fenêtre est particulièrement 
amusante.
2. Les deux premiers vers reposent sur des tournures négatives : c’est donc bien 
la fin de quelque chose. Au long du poème, les temps du passé soulignent égale-
ment qu’une période de la vie s’est achevée. La mélancolie s’exprime enfin par 
le souhait lyrique final, avec l’interjection, la présence du « je » et la tournure 
exclamative.

Exercice 5*
1. Le mot « morte », la tournure négative « nous ne nous verrons plus sur terre », 
l’impératif « souviens-t’en » et « souviens-toi » développent l’impression mélan-
colique.
2. Poème d’amour marqué par le chagrin de la séparation. Le poète se réfugie 
dans la nature, où il pense à la femme aimée (qui est peut-être morte). Le brin 
de bruyère rappelle une promenade, passée, son parfum symbolise le passage du 
temps.

Exercice 6**
1. Le poème célèbre les beautés de la nuit d’été à travers de multiples images 
du vers 1 au vers 6. L’ensemble de cette évocation est exaltant. C’est la fin du 
passage qui représente la solitude devant la nature, chère aux romantiques. 
Moment de méditation, où la pensée est, à son tour, comparée à un élément 
naturel dans une dernière image nocturne, de la lune sur la mer.
2. Le tableau porte pour titre Les Trois Âges de l’homme : l’enfance, l’âge adulte, 
la vieillesse. Cependant le vieil homme est seul, déjà sa compagne est morte. 
De même les bateaux s’éloignent dans  l’horizon pour marquer  l’effacement 
progressif des êtres au fil du temps. Le temps est représenté par l’espace : le soleil 
couchant et l’horizon représentent le déclin de la vie. Le tableau est l’occasion de 
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méditer sur le destin de chacun d’entre nous, confronté à la beauté du monde, 
mais aussi au passage inexorable du temps.

Exercice 7***
1. D’un côté « il pleure » + complément circonstanciel de lieu, avec la construc-
tion impersonnelle « il », de l’autre : « il pleut » + complément circonstanciel de 
lieu : les sonorités des deux expressions sont très proches ; c’est sur cette parony-
mie qu’est construit le poème. Il se développe en évoquant la nature extérieure 
en relation avec les sentiments intimes, le « cœur » du poète.
2. Dès le premier vers « mon cœur » affirme la dimension lyrique du poème. On 
retrouve cette présence de l’expression personnelle dans la répétition du mot 
« cœur » dans chaque strophe. Le lyrisme s’exprime à travers les interrogations 
que le poète s’adresse à lui-même, et surtout l’interjection suivie de la tournure 
exclamative des vers 5 à 8. L’exclamation revient au tout dernier vers.
3. Entraînement au commentaire. Dans un grand nombre de ses poèmes, Paul 
Verlaine, « poète maudit », exprime un sentiment de mélancolie. Celui-ci peut 
se développer à travers l’évocation d’un souvenir, d’un rêve ou d’un paysage 
propice à susciter l’émotion. C’est le cas ici, dans « Il pleure dans mon cœur », 
où Verlaine associe la pluie qui tombe sur la ville avec le chagrin qui le ronge. 
Tout repose sur un jeu de mots entre deux expressions : d’un côté, « il pleure » 
suivi d’un complément circonstanciel, avec la construction impersonnelle « il » ; 
de l’autre, « il pleut », suivi également d’un complément circonstanciel. Dès 
lors les quatre quatrains du poème développent l’association entre ce qui se 
passe dans « mon cœur » et la nature extérieure. Les sentiments sont nommés : 
langueur, ennui, écœurement, deuil, amour, haine, peine. Verlaine ne craint pas 
d’exprimer directement ses sentiments. On retrouve cette présence de l’expression 
personnelle dans la répétition du mot « cœur » dans chaque strophe. Et le lyrisme 
s’exprime à travers les interrogations que le poète s’adresse à lui-même, comme à 
travers les interjections suivies de la tournure exclamative des vers 5 à 8. L’excla-
mation revient enfin au dernier vers comme la dernière effusion du cœur.

Exercice 8***
1. La première strophe annonce le voyage du lendemain qu’attend l’être disparu. 
Elle évoque les paysages traversés. Le deuxième quatrain donne l’image du poète 
dans sa marche, accablé par le chagrin, méditatif, solitaire. Le troisième évoque 
le paysage, mais pour le nier, jusqu’au moment où, arrivé à destination, Hugo 
déposera un bouquet sur la tombe.
2. Le poète se ferme au monde, il est seul avec son chagrin, seul avec lui-même. 
Les termes négatifs (sans rien voir, sans entendre), les qualificatifs énumérés 
aux vers 7 et 8 soulignent l’accablement du chagrin et le repli dans la solitude. 
L’attitude physique exprime ainsi le deuil intérieur. La dernière image du jour 
transformé en nuit le confirme : tout est sombre dans l’âme du marcheur.
3. Ce poème permet à Hugo de dire la profondeur de son chagrin et de trouver 
une certaine consolation à exprimer ainsi ses sentiments. Il parle pour tous ceux 
qui ont perdu un être cher. Il dit dans des images simples ce que représente le 
pèlerinage effectué sur la tombe d’une personne disparue. Ronsard déposait sur 
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la tombe de Marie « ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs », Hugo dépose 
sur celle de Léopoldine un bouquet simple et familier qui dit la continuité de la 
nature au-delà de la mort.

Le culte de l’être aimé

Exercice 9**
1. et 2. Texte A : bras, gorge, flancs, hanche, pieds, main.
Texte B : visage, yeux, bouche, bras.
Il s’agit dans chaque cas d’une évocation du corps féminin, du corps de la femme 
aimée décliné à travers un certain nombre de ses éléments. Le poème de Gautier 
évoque l’ensemble du corps, Prévert se limite au visage. On peut donc parler 
de « blason », ce genre poétique particulièrement célèbre du xve au xviie siècle.
3. Le système d’énonciation repose sur l’alternance de « je » et de « tu » en 
s’appuyant sur l’adjectif possessif de la deuxième personne (« tes bras »//« ton 
visage »). Il semble que le poète s’adresse directement à la femme aimée : dans 
l’euphorie de la possession pour le poème de Gautier, qui souligne la beauté 
sculpturale et délicate du corps désiré ; avec une certaine douceur mélanco-
lique dans celui de Prévert, qui semble représenter des amants dans une rue sans 
lumière de Paris.

Exercice 10**
1. La femme croisée dans la rue apparaît d’abord à travers ses caractéristiques 
physiques : longue, mince, agile, jambe de statue… À cette beauté sculpturale 
s’ajoute l’apparence vestimentaire et l’attitude : les vêtements de deuil, la douleur 
majestueuse, la noblesse, le mouvement de la main « fastueuse ». L’ensemble 
forme une beauté énigmatique, imposante, élégante, qui fixe un instant le regard 
du poète.
2. Le vers 9 met en valeur l’intensité de la rencontre et l’éloignement par deux 
termes opposés (éclair/nuit) dans une phrase sans verbe marquée par un point 
d’exclamation. De même la multiplication des adverbes de lieu et de temps du 
vers 12 exprime le désarroi du poète. Le parallélisme du vers 13 souligne la 
distance creusée entre les deux êtres : j’ignore/tu ne sais ; où tu fuis/où je vais.
3. Le dernier vers du sonnet est lyrique : il interpelle par deux fois la femme 
disparue par le biais de l’interjection. Baudelaire exprime une plainte : le regret 
de ce qui aurait pu être, d’un amour perdu.

Exercice 11**
1. La scène se déroule par un matin joyeux au printemps : soleil, brins de 
mimosa, bouquets sur les toits. L’eau de la rivière qui brille au soleil coule en 
« peuplades d’argent ». Cet environnement favorise la rencontre à travers un 
cadre paisible et baigné par la lumière.
2. C’est le coup de foudre, l’immédiateté du désir que souligne l’expression 
« aussitôt que » au vers 5. Du vers 5 au vers 10, René-Guy Cadou met en valeur 
la dimension physique de cet amour : « je te voulus soumise à mes deux mains 
tremblantes ». Les yeux, les mains, les lèvres participent à cette fête érotique 
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rêvée. Le poète se dit obsédé par la pensée de la femme rencontrée. Les images le 
soulignent également, aux vers 8 et 10.
3. Le dernier distique passe de la dimension du désir physique à l’expression 
lyrique du sentiment amoureux : le « rendez-vous dans le ciel » et les « prome-
nades éternelles » transportent l’amour dans une nouvelle dimension, comme un 
serment d’engagement et de fidélité.

Exercice 12***
1. Le système d’énonciation met en place l’offrande que fait le poète : « Voici des 
fruits », « voici mon cœur ». Tantôt le poète dit « je », tantôt l’impératif – « ne 
le déchirez pas », « souffrez que », « laissez rouler », « laissez-la » – formule 
directement une demande. Au dernier vers le « je » et le « tu » sont réunis. On 
peut dire que le poème accompagne le cadeau de fruits et de fleurs, comme le 
ferait une lettre d’amour. On peut dire aussi que le poème est le cadeau lui-même, 
avec les fruits et les fleurs de la poésie.
2. La femme est jeune (v. 9), délicate (v. 3), belle (v. 4), aimante (v. 10). Elle 
se repose à l’intérieur de la maison. C’est vers elle que se dirige le poète qui 
vient, lui, de l’extérieur. Fatigué, celui-ci a traversé l’épreuve du froid, comme 
les épreuves de la vie. Il cherche la chaleur et le repos auprès de la femme chérie.
3. Verlaine, qui privilégie d’habitude le vers impair, écrit ses trois quatrains en 
alexandrins. Le rythme des vers est régulier. On trouve un enjambement à la rime 
du vers 7 à 8, du vers 9 à 10. Il y a quelques enjambements à la césure (cf. le vers 
5, narratif), mais la pause à l’hémistiche est généralement respectée. Les deux 
vers qui expriment le souhait, aux vers 4 et 12, se font écho dans une sorte de 
langueur harmonieuse.

Les mots du bac
1. a. Un distique est une strophe de deux vers. Un dizain en comprend dix.
b. Une allitération est la répétition significative du même son consonantique ; 
l’assonance est celle du même son vocalique.
c. Un diérèse décompose en deux syllabes ce qui habituellement est prononcé 
en une seule syllabe ; la synérèse, à l’inverse, contracte en une syllabe ce qui est 
habituellement prononcé en deux.
2. a. Le théâtre versifié permet à la tragédie classique d’atteindre une forme de 
perfection.
b. On oppose la prose au vers car elle est la forme ordinaire du langage.
c. La poésie vers-libriste se débarrasse des contraintes de la versification à la fin 
du xixe siècle.
3. a. un sonnet
b. un vers libre
c. licence poétique
4. a. ode
b. épopée
c. épigramme
5. c. un oxymore
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ExO-bAC
(PAgE 237)

Analyse
1. La première strophe est une invitation à la promenade, le soir, au jardin, pour 
contempler la rose éclose au matin. La deuxième strophe déplore l’état dans 
lequel se trouve la fleur. La troisième tire une conclusion logique : « donc », pour 
inviter à profiter de la vie. Chaque strophe correspond ainsi à un moment précis 
dans un déroulement temporel.
2. La comparaison commence ici au vers 6, elle annonce logiquement la reprise 
de l’association rose/jeune femme à la dernière strophe. Cette comparaison est 
très classique : l’éclosion de la fleur, sa beauté, ses couleurs correspondent à l’épa-
nouissement de la jeune femme dont la séduction s’épanouit dans tout son éclat.
3. Le poète cherche à effrayer la jeune femme en lui montrant combien la 
beauté est éphémère, combien dure peu le printemps de la vie. De cette prise de 
conscience doit naître le désir de profiter de la vie.

Entraînement au commentaire
La comparaison de la rose et de la femme est déjà présente dans l’Antiquité, le 
poète italien Pindare l’utilise à son tour et Pierre de Ronsard la reprend dans son 
célèbre poème « Mignonne, allons voir si la rose ». S’il n’invente pas l’image, 
Ronsard lui donne un charme nouveau en faisant de son poème une entreprise de 
séduction à l’égard de la femme aimée. Le poète procède en trois temps, en trois 
sizains qui développent un déroulement temporel et logique. La première strophe 
est une invitation à la promenade, le soir, au jardin, pour contempler la rose qui 
s’est éclose au matin. Le premier mot « Mignonne » s’adresse directement à la 
jeune femme, comme un premier compliment. Et la beauté de la rose – les plis de 
sa robe rouge – est finalement associée au teint de la jeune fille au vers 6.
La deuxième strophe déplore l’état dans lequel se trouve la fleur. L’interjection 
« las » répétée plusieurs fois souligne le constat négatif : la beauté est éphé-
mère, la nature est coupable, elle ne laisse pas la beauté s’épanouir au-delà d’une 
journée. La multiplication des phrases exclamatives marque le changement de 
tonalité et la déploration que Ronsard cherche à faire partager. Enfin la troisième 
strophe tire une conclusion logique : « donc ». Elle reprend la relation directe 
de séduction avec le retour du mot »mignonne », tandis que la comparaison se 
poursuit à travers la métaphore de l’âge qui « fleuronne ». La répétition de l’im-
pératif « cueillez » marque l’insistance du Carpe diem – profite du jour présent 
– des poètes latins. Après avoir effrayé la jeune femme en lui montrant combien 
la beauté est éphémère, combien dure peu le printemps de la vie, Ronsard l’invite 
à profiter de sa jeunesse, avec lui bien entendu.
Le charme du poème tient à sa simplicité apparente. L’octosyllabe favorise le 
mouvement rapide des trois étapes qui s’enchaînent. Les mots eux-mêmes n’ont 
rien de grandiloquent, mais les images sont délicates comme celle de « la robe 
de pourpre », et les effets de répétition (de la plainte exclamative, de l’impératif 
final) contribuent à « faire passer le message » avec efficacité.
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L’inspiration poétique 
(PAGES 238 à 243)

CHAPITRE

43

Depuis l’Antiquité, le poète occupe une place particulière parmi les écri-
vains. C’est à lui qu’est principalement associée la notion d’inspiration. Le 
poète est « enthousiaste », c’est-à-dire qu’il est habité par un dieu qui lui 
souffle les thèmes, les images et les mots de son œuvre. Bien sûr, la notion 
d’inspiration évolue au cours de l’histoire de la littérature. Au xviiie siècle, 
par exemple, il faut attendre Diderot et ceux qu’on appelle « les préro-
mantiques » pour lui redonner du sens. Les sentiments les plus divers, les 
situations les plus différentes, du chagrin à l’indignation, de l’amour à la 
guerre, peuvent être des sources d’inspiration, qui déclenchent le désir 
d’écrire. En réaction au caractère exalté que prend parfois cette notion, 
Valéry explique que le poème naît en lui à la faveur d’un rythme, d’une 
musique à laquelle les mots viendront ensuite donner corps. De même, 
un poète comme Francis Ponge insiste avant tout sur le travail de l’écri-
ture, la discipline des corrections, la patience de l’auteur devant l’objet à 
décrire. À ses yeux, l’inspiration n’a pas grand sens.

ObSERvATIOn
(PAgE 238)

Introduction
La double page d’observation et de méthode cerne la notion capitale d’inspira-
tion poétique, en rappelant quelques-unes des fonctions du poète dans l’histoire 
littéraire, de même que les sources d’inspiration le plus souvent avouées comme 
telles. Le poème de Victor Hugo, précisément intitulé « Fonctions du poète », 
revendique en plein xixe siècle – le siècle du progrès, le siècle de la révolution 
industrielle – l’image du poète inspiré par Dieu, par une force supérieure qui 
le distingue des autres hommes et sacralise sa parole. Il faut l’exceptionnelle 
richesse de l’œuvre de Hugo, toute la puissance du mouvement romantique pour 
donner corps à cette image. Elle permet de comprendre que la poésie peut être 
alors, pour les lecteurs, un refuge, une compensation devant un siècle de muta-
tions sociales, d’épreuves et de difficultés, devant lesquelles les plus humbles se 
sentent impuissants.

Réponses aux questions
1. L’invocation aux « peuples » installe un rapport direct entre l’écrivain et les 
hommes, au-delà de tous les représentants politiques, religieux ou sociaux. Pas 

objet d’étude 1re
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d’intermédiaire, le lien est immédiat. On peut penser à la rhétorique du sermon. 
Hugo revendique lui aussi une parole sacrée, mais c’est celle d’un « rêveur », 
« doux comme une femme », qui n’apporte pas de violence, qui ne cherche pas 
de pouvoir. Il devine l’avenir, il est en communion avec la nature (conformément 
à l’idéal romantique).
2. Le poète est la mémoire de l’humanité. En butte à l’hostilité et à la dérision, 
il continue vaillamment son œuvre. Il sert ainsi de pont entre ce que le passé a 
de meilleur et les temps à venir. La fécondité de l’idée est associée à l’image de 
l’arbre : le passé est la racine, le feuillage est l’avenir (aux vers 19 et 20).
3. Dès le vers 4 la lumière est présente à travers « le front éclairé ». L’image 
revient dans le dernier dizain : « rayonne », « flamme », « resplendir », 
« clarté », « sa lumière », « l’étoile ». Victor Hugo reprend au bénéfice de l’image 
du poète les nombreuses valeurs associées à la lumière dans toutes les cultures, 
dans toutes les religions : lumière de la vérité philosophique, lumière de la foi, 
lumières de la raison…

ExERCICES
(PAgES 240-242)

Les sources de l’inspiration

Exercice 1*
1. Le poète est un être rejeté. Les termes négatifs du vers 1 au vers 3 sont autant 
d’insultes qui lui sont adressées (qui le désignent comme un « fou » ou un être 
désagréable). Au vers 7, Ronsard rappelle que c’est le sort de tous ceux qui ont 
toujours prédit l’avenir.
2. Le poète s’oppose à l’opinion commune : il contredit les mœurs courantes. 
Il ne se satisfait pas de ce qui existe. Il est habité par une plus haute exigence. 
C’est pourquoi il est « maudit » (si l’on peut reprendre ici l’expression de 
Verlaine).
3. Le mot-clé est celui de « vérité ». C’est le même mot qu’utilise Hugo (p.  238 : 
« l’éternelle vérité »). Ronsard associe à l’image du poète ce qui est, le plus 
souvent, associé à un homme de religion ou de science. C’est au nom de la vérité 
qu’il détient que le poète brave les épreuves.

Exercice 2*
1. Ici le poète est solitaire : il ne cherche pas de lien avec la foule ni avec un quel-
conque interlocuteur. Il attend l’hiver pour se replier sur lui-même : cette solitude 
est la condition de sa rêverie, les rigueurs de l’hiver sont la condition pour l’envol 
vers les pays rêvés.
2. Du vers 4 au vers 9, Baudelaire évoque un univers féerique : on peut penser à 
un univers oriental ou méditerranéen (cf. l’idylle qui renvoie à l’univers gréco-
romain). Cet univers rêvé s’oppose à la représentation dure et amère de Paris, qui 
engendre le spleen dans de très nombreux poèmes des Fleurs du mal.
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Exercice 3**
1. Rimbaud insiste sur le sentiment d’une vocation : il faut « être né poète », 
souligne-t-il. Il ajoute également : « Ce n’est pas du tout ma faute », comme si 
quelque chose le dépassait. C’est cela qui fait du poète un être à part. Il ne s’agit 
pas d’un jeu, mais d’un destin inéluctable, qui s’expose à la souffrance, qui exige 
une grande volonté.
2. On a beaucoup commenté le mot « voyant ». Faut-il penser à Victor Hugo 
(page 238) ? S’agit-il d’un visionnaire au sens antique du mot (cf. aussi Ronsard, 
exercice 1) ? Aussitôt après, Rimbaud parle du « dérèglement de tous les sens » 
comme d’une condition nécessaire pour atteindre l’inconnu. Il s’agit de se délivrer 
de toutes les habitudes de sentir et de penser, de toutes les formes ordinaires du 
raisonnement et de rapport à l’existence. Ici Rimbaud annonce les surréalistes et 
leur combat contre la raison, en faveur de l’amour fou.

Exercice 4***
1. Le poème d’Eluard est un poème d’amour. Il souligne principalement la beauté 
des yeux de la personne aimée (tes yeux) dont la forme se superpose avec celle 
de son cœur (mon cœur). De la même manière, l’échange entre les deux amants 
se fait aux derniers vers : d’un côté, les yeux de l’aimée (tes yeux) ; de l’autre, le 
sang du poète (mon sang). Avec le mot « courbe », c’est aussi l’image du rond 
qui va servir de « moteur » à toutes les associations suivantes.
2. La figure du cercle est présente dès le premier vers, on la retrouve ensuite : 
« rond de danse », « auréole », « berceau ». Elle peut être encore associée au 
dessin des feuilles et à celui des ailes, à l’image de la « couvée » au vers 11.
3. Le gros plan de la photographie de Man Ray met en évidence le dessin de l’œil, 
comme si tout l’univers se trouvait concentré en lui, avec le détail des cils et la 
larme qui coule. Un seul élément du corps suffit à déclencher la rêverie amou-
reuse et la fascination.

L’écho des émotions et des passions

Exercice 5*
1. Henri de Régnier écrit un poème d’amour qui souligne la fascination pour les 
yeux, la bouche, la peau et les mains de la personne aimée. Le sentiment est donc 
directement associé à la beauté physique tout au long du poème.
2. Le procédé principal est ici celui de la répétition : le premier vers est présent 
trois fois. De même, le parallélisme de construction : démonstratif + verbe être + 
groupe nominal (formé de l’adjectif possessif + nom) revient aux vers 3, 6 et 8. 
Il s’y ajoute aussi la répétition de « Ce fut ta bouche » (v. 5 et 6). L’alternance de 
l’octosyllabe et des vers de quatre syllabes est régulière sauf au vers 8.

Exercice 6**
1. L’affaiblissement du corps par le vieillissement fait craindre à Ronsard la 
proximité de la mort. Écrit en prison (la Santé est le nom d’une prison pari-
sienne), Apollinaire se plaint de l’écoulement trop lent des heures, sachant que, 
finalement, au regard de l’écoulement de la vie, ces heures lentes passent trop 
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vite. Baudelaire se plaint de l’ennui des longues journées, où le temps ressemble 
à un hiver enneigé, où il n’a de goût pour rien : c’est le spleen qui paraît ne 
devoir jamais finir. Laforgue est solitaire dans son bureau, tandis que tout le 
monde dort. Il s’efforce d’écrire dans cette solitude nocturne et de transformer 
ses remords en poèmes.
2. Quelques procédés principaux :
– Pour Ronsard, la tournure restrictive : ne… que ; l’accumulation de termes 
négatifs avec le rappel du préfixe négatif dé- + la rime intérieure, accablante, en 
[é] ; les termes qui soulignent le rapport à la mort : os, squelette, peur, tremble.
– Pour Apollinaire : les termes longs (3 et 4 syllabes) avec l’assonance en [an] : 
lentement, enterrement, vitement (un néologisme forgé tout exprès) ; la répétition 
du verbe « passer » (4 fois) et du mot « heures » (1er et dernier vers) ; le verbe 
« pleurer » qui exprime directement le chagrin.
– Pour Baudelaire : les sonorités sourdes des deux premiers vers ; les termes 
négatifs : boiteuses, lourds, ennui, morne, incuriosité ; le lexique du temps : jour-
nées, années, immortalité ; le rapport à l’hiver : flocons, neigeuses ; le rythme de 
l’alexandrin pesant et solennel.
– Pour Laforgue : les deux derniers vers marquent le poids de la mélancolie : « las 
de subir mes vieux remords sans trêves ». Chaque terme est ici négatif ; de même 
l’expression lyrique : « je tords mon cœur ».

Exercice 7**
1. Le poète fait parler les pendus au gibet de Montfaucon : ils s’adressent aux 
passants, à tous ceux qui continuent de vivre et vivront après eux.
2. Villon fait parler les morts au moyen de l’impératif qui interpelle directement 
le lecteur et apparaît presque comme une supplique (v. 2, 9 et 10) ; il utilise le 
lexique de la décomposition des corps, de la mort : la chair dévorée et pourrie, 
les os devenus cendre et poussière ; il en appelle à la compassion et au pardon : 
pitié, merci, priez, absoudre…

Exercice 8**
1. Queneau dénonce la passivité de ceux qui ont perdu la capacité de réfléchir, de 
se révolter : ils subissent avec fatalisme les événements et, en particulier, la guerre 
devant laquelle ils devraient s’indigner, qu’ils devraient refuser.
2. C’est la famille « traditionnelle » que refuse Queneau : la mère réduite à la 
« potiche », qui n’est bonne qu’à faire du tricot selon ce qu’en attend la société, 
et se résigne à tout ; le père enfermé dans le monde des affaires, apparemment 
insensible à autre chose ; le fils qui subit l’ordre social et familial. Mais tout cela 
conduit à la mort. Les répétitions mettent en évidence le caractère mécanique 
d’un ordre social vide de tout sentiment, de toute réaction, où le même sort 
attend les individus, génération après génération.

L’exaltation des valeurs

Exercice 9*
1. Lamartine dénonce l’égoïsme des nations et le danger que représente l’idéal 
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national qui conduit à la guerre : il leur oppose la fraternité universelle, au-delà 
des frontières.
2. Fausse question : vers 4 et 6 – Exclamation : vers 5 et dernier vers – Énumé-
ration : vers 4 – Langage soutenu : « abhorre » (au lieu de déteste ou hait), « sa 
voûte » (pour le ciel), les mots du discours politique, nations, patrie, fraternité – 
Mode impératif : vers 7.

Exercice 10**
1. La morale est exposée en deux temps : aux deux premiers vers (contrairement 
à l’usage qui veut qu’elle soit donnée d’abord), dans une sentence générale ; puis 
aux trois derniers, directement donnée cette fois comme une conclusion du récit, 
qui commence au vers 3 et s’achève au vers 16.
2. Les valeurs défendues sont celles du respect du patrimoine, de la tradition. 
À travers l’héritage qui ne doit pas être dispersé, c’est le principe de la continuité 
qui est privilégié (la propriété, la famille). Ce sont aussi le courage, le goût du 
travail et de l’effort dans la persévérance que souligne la fable.
Celle-ci permet à la fois la dénonciation des travers d’une société et des défauts 
des hommes, mais elle conduit aussi à la défense des valeurs : le récit intéresse, 
amuse, il est l’occasion de mettre ces valeurs (ou ces défauts) en action et de 
mieux comprendre leurs bienfaits à travers des situations concrètes.

Exercice 11**
1. Claude Roy exprime sa solidarité avec tous les êtres souffrants, avec tous les 
démunis (« sans abri ») : il en fait la fonction essentielle du poète, ouvert à tous, 
porte-parole des déshérités.
2. Les cinq premiers vers reposent sur la répétition de l’adverbe « jamais », sur 
le parallélisme de construction : jamais dormir aussi longtemps que… d’autres 
// jamais vivre de bon cœur tant que… d’autres. De même, au vers 6, on trouve 
la répétition de « mal à ». Enfin les deux derniers vers sont construits sur des 
répétitions « le poète… je suis » + des antithèses : « n’y suis pour personne » 
(tournure négative) // « j’y suis pour tout le monde »(tournure positive).
3. Les deux derniers vers ont une valeur de sentence, de vérité générale. C’est 
la disponibilité constante qu’elle souligne dans une formulation très marquée, 
qui se retient facilement (cf. question 2) : elle s’achève ainsi sur une formulation 
positive.

Exercice 12***
1. Hugo dénonce le travail des enfants, déjà par lui-même, puis les conditions 
particulièrement épouvantables dans lesquelles ils sont forcés de travailler.
2. L’image des enfants est celle de la tristesse et de la résignation sur le plan 
psychologique (pas un seul ne rit, pensifs, ils ne comprennent rien…), comme 
en ce qui concerne les conséquences sur le plan physique (la fièvre, la maigreur, 
la pâleur, la fatigue). Hugo décrit aussi les conditions inhumaines de travail : 
horaire, enfermement, environnement. Il insiste particulièrement sur la répétition 
accablante de ce travail.
3. Hugo utilise les procédés de l’éloquence : fausse question (au vers 1) ; usage 
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du démonstratif pour créer un effet de présence aux yeux du lecteur (« ces doux 
êtres… », « ces filles de huit ans ») ; les répétitions : « Dans la même prison le 
même mouvement » // « Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue » ; les anti-
thèses frappantes : « Innocents dans un bagne, anges dans un enfer » ; les tour-
nures exclamatives aux vers 12 et 14. Il fait parler les enfants au vers 15 dans un 
réquisitoire direct. Enfin Hugo utilise l’image du « monstre hideux », qui rappelle 
l’univers des contes de fées, comme si c’était dans l’esprit des enfants eux-mêmes 
que cette image prenait naissance.
4. Entraînement au commentaire. Engagé dans la défense de ses idées, à la fois 
comme écrivain et comme homme politique, Victor Hugo a souvent dénoncé 
la pauvreté du peuple, l’humiliation des opprimés, les conditions de vie dans 
lesquelles vivent « les misérables » écrasés par la révolution industrielle. À la 
tribune de l’Assemblée comme dans ses poèmes, il utilise toutes les ressources 
de l’éloquence pour rendre sensibles l’auditoire ou les lecteurs au sort fait aux 
enfants, obligés de travailler pour un salaire dérisoire, dans un environnement 
extrêmement pénible, privés des joies de l’enfance. C’est ainsi que « Melancho-
lia », le poème recueilli dans Les Contemplations, évoque de nouveau « tous 
ces enfants dont pas un seul ne rit ». C’est leur tristesse que souligne Hugo, en 
montrant combien ils sont malheureux sur le plan psychologique. Sans joie, 
solitaires, résignés, « ils ne comprennent rien à leur destin » : ils sont privés de 
leur propre vie. Sur le plan physique, la fièvre, la maigreur, la pâleur, la fatigue les 
caractérisent. Les conditions de travail sont inhumaines, qu’il s’agisse de l’horaire 
imposé, de la nature du travail, de l’environnement d’« airain » et de « fer », 
sans aucune présence de la nature. C’est à travers les procédés de l’éloquence 
qu’Hugo met en évidence la cruauté du sort qui leur est réservé. Il utilise la 
fausse question dès les trois premiers vers, amplifiant à deux reprises l’image de 
« ces enfants », précisés en « ces doux êtres, pensifs… », puis « ces filles de huit 
ans… ». L’emploi du démonstratif crée un effet de présence et dresse un tableau 
sous les yeux du lecteur. De même, Hugo a recours aux répétitions : « Dans la 
même prison le même mouvement » // « Jamais on ne s’arrête et jamais on ne 
joue » ; aux antithèses frappantes : « Innocents dans un bagne, anges dans un 
enfer » ; aux tournures exclamatives et aux interjections, comme « hélas ! », qui 
marque la plainte, le constat négatif. Au vers 15, Hugo fait parler directement les 
enfants dans un réquisitoire contre le monde des adultes. Enfin le poète utilise la 
métaphore du « monstre hideux », qui dévore sa proie dans l’ombre. Il rappelle 
l’univers des contes de fées, comme si c’était dans l’esprit des enfants eux-mêmes 
que cette image prenait naissance.

Les mots du bac
1. a. Depuis toujours, le poète est d’abord le chantre de l’amour.
b. Le poète romantique se conçoit comme un guide et un visionnaire.
c. Le trouvère et le troubadour incarnent la figure du poète au Moyen Âge.
2. La muse : l’inspiratrice du poète, qu’il s’agisse d’une divinité (comme dans 
l’Antiquité), d’un sentiment (la révolte, par exemple) ou d’une personne réelle 
(la femme aimée du poète).
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L’oracle : la réponse « sacrée » apportée à une question qui intéresse tous les 
hommes.
Le spleen : la mélancolie profonde engendrée par l’ennui, en particulier dans 
l’œuvre de Baudelaire.
La chimère : d’abord monstre fabuleux, la chimère désigne un rêve, un projet 
irréaliste dans lequel on se complaît, où l’on trouve refuge.
3. Inclinaison.
4. a.2. – b.4. – c.5. – d.1. – e.3.
5. c. Il appelle à la révolte lorsque les valeurs fondamentales sont menacées.

ExO-bAC
(PAgE 243)

Analyse
1. C’est une famille bourgeoise « respectable » que décrit Verlaine : le père est 
un personnage public, il est « maire » et respecté de tous. Son apparence vesti-
mentaire le montre « engoncé » dans son faux-col, signe de son appartenance à 
l’univers bourgeois. Il est béat de contentement, « insoucieux ». Ses pantoufles 
témoignent et de sa satisfaction et de son mauvais goût. Père de famille, il veut 
marier sa fille à un gendre comme il faut, Monsieur Machin, qui présente toutes 
les garanties de respectabilité, jusque dans son embonpoint (signe de réussite). 
Enfin, lui servant de repoussoir, l’artiste bohème est ce qu’il déteste le plus. 
Verlaine se moque ainsi de l’idéal de vie du bon bourgeois moyen, replié sur 
lui-même, sans générosité, sans ouverture d’esprit. Il en profite pour se moquer 
gentiment de l’image stéréotypée des poètes de « la bohème » mal peignés.
2. C’est le personnage de l’artiste de « la bohème », écrivain, peintre ou musicien, 
qu’évoque ici Verlaine. À Montmartre (puis à Montparnasse), il est en rupture 
avec la société. Son apparence extérieure (à la longue barbe on peut ajouter les 
vêtements en désordre, la pipe, le ton goguenard, l’installation au café, etc. ) 
le désigne à l’attention du bourgeois comme un « vaurien », un être déclassé. 
Verlaine et Rimbaud ont fait partie de ces groupes d’artistes que Verlaine évoque 
dans les textes consacrés aux « poètes maudits ».
3. Verlaine en appelle à une société moins figée dans ses certitudes, qui ne serait 
pas limitée à la réussite sociale et matérielle. « Monsieur Prudhomme » repré-
sente à ses yeux un piètre idéal, auquel il oppose le risque de l’aventure et de la 
création.

Entraînement à la dissertation (Éléments de réponse)
Depuis l’Antiquité, le poète occupe une place particulière parmi les écrivains. 
C’est lui qui fait entendre toute la diversité des émotions humaines. C’est encore 
lui qui transfigure la réalité et transmet ses visions au lecteur. C’est lui, enfin, 
qui appelle à la révolte quand les valeurs fondamentales sont menacées. Dans 
sa quête du sens, dans la recherche des valeurs, la fonction du poète est bien 
d’interroger le monde et la société. On verra ainsi que le poète interpelle ses 
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contemporains, au risque d’être incompris ou rejeté. On montrera comment il 
utilise les armes de la satire pour dénoncer le manque d’idéal de ses contempo-
rains. Enfin, on verra avec quelle intensité il sait trouver les mots pour exprimer 
sa compassion et son indignation, comme pour en appeler à de nouvelles valeurs.

Le poète prophète et voyant, hué, soLitaire ou maudit

Quelle est au juste la fonction du poète ? Ronsard (cf. exercice 1) montre à quel 
point il est rejeté, parce qu’il « contredit » les mœurs du peuple. Ses oracles sont 
d’abord « hués, sifflés, moqués », avant d’être reconnus pour vrais… C’est aussi 
la vérité qui inspire le poète selon Hugo dans « Fonctions du poète » (cf. Obser-
vation, p. 238). Solitaire, le poète apporte « l’éternelle vérité »… Pour Rimbaud, 
le poète est « voyant », il prend des risques à travers le dérèglement des sens pour 
trouver de l’inconnu, pour franchir les modes de penser et de sentir habituels, au 
risque d’être « maudit ».

Le poète et La satire des mœurs

Verlaine se moque de la famille bourgeoise « respectable » : le père, personnage 
public, « maire » et respecté de tous, béat de contentement, dont les pantoufles 
témoignent de la satisfaction et du mauvais goût ; le gendre comme il faut, 
Monsieur Machin, qui présente toutes les garanties de respectabilité, jusque dans 
son embonpoint. Le poète dénonce ainsi l’idéal de vie du bon bourgeois moyen, 
replié sur lui-même, sans générosité, sans ouverture d’esprit… De même, à son 
tour, Queneau prend pour cible la passivité de ceux qui ont perdu la capacité de 
réfléchir, de se révolter (cf. exercice 8) : dans la famille « traditionnelle » qu’il 
évoque la mère se résigne à faire du tricot ; le père est enfermé dans ses affaires, 
insensible à autre chose ; le fils subit l’ordre social et familial. Mais tout cela 
conduit à la mort.

Le poète et L’appeL aux sentiments, L’appeL aux vaLeurs

De façon saisissante, Villon fait parler les pendus (exercice 7) en trouvant les 
mots du cœur, pour éveiller la compassion et la pitié des lecteurs, et recréer ainsi 
la collectivité des « Frères humains »… Hugo de son côté dénonce les conditions 
dans lesquelles les enfants travaillent, privés de joie, privés de leur vraie vie, 
malades et résignés. Il en appelle ainsi à l’humanité et à la révolte devant de telles 
situations (exercice 12)… Lamartine dénonce l’égoïsme des nations et le danger 
que représente l’idéal national qui conduit à la guerre : il leur oppose la fraternité 
universelle, au-delà des frontières (exercice 9).
On le voit, le poète est présent au monde. Il observe les mœurs de ses contem-
porains et l’état de la société. Il dénonce les injustices. Il s’indigne devant le sort 
réservé aux plus faibles, s’appuie sur les émotions et fait appel aussi bien aux 
sentiments qu’à la raison de ses lecteurs. La fonction du poète est alors de nous 
faire prendre conscience de nos défauts et de nos travers. Solidaire, toujours en 
alerte, il est bien, comme l’écrit Claude Roy (exercice 11), celui qui dit : « J’y suis 
pour tout le monde. »
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SUJET bAC
(PAgES 244-246)

I. Questions
1. À travers le printemps, chaque poète exprime un sentiment personnel qui lui 
est associé. Pour Charles d’Orléans, c’est l’opposition entre le « gentil », l’homme 
courtois, délicat, noble de cœur qu’incarne l’état (et le printemps), et le rustre, 
brutal, sans culture : « Hiver, vous n’êtes qu’un vilain. » Gautier voit dans l’exal-
tation du printemps le retour de toutes les belles choses, fleurs, femmes, amours, 
qui pourront l’inspirer ; la saison est sa « Muse au frais laurier vert ». Aloysius 
Bertrand exprime au contraire sa mélancolie devant le temps qui passe et le 
souvenir de ses amours. Enfin, Mohammed Dib témoigne d’une sorte de désar-
roi : le poète rôde au milieu du port, par un jour de pluie, perdu entre l’appel du 
grand large et l’errance dans la ville, « le cœur vide et comme aux abois ».
2. Malgré quelques fruits persistants, comme le citron, qui mettent une touche 
de lumière dans son tableau, Arcimboldo peint une image noire de l’hiver. En 
personnifiant la saison par l’assemblage de divers éléments, et en particulier 
les racines d’un arbre, il en fait un personnage méchant, amer, avec des poils 
de barbe et des cheveux hérissés, un nez courbé, des yeux froncés, comme une 
sorte de monstre des contes de fées. Il y a bien quelques feuilles autour des 
oreilles, mais pour le reste, l’hiver est bien la « vilaine » évoquée par Charles 
d’Orléans.

II. Les sujets
1. Commentaire (Éléments de réponse)
Alors que le printemps est souvent associé au renouveau de la vie, au retour de 
l’énergie, à l’élan des amours et des projets, Mohammed Dib en donne une image 
contraire dans son poème « Printemps », recueilli dans Ombre gardienne en 
1960. Déjà, le lieu évoqué n’est pas la nature, qui renaît et triomphe des vigueurs 
de l’hiver, mais les quais d’un port. Et le poète ne paraît pas se réjouir de la 
saison nouvelle. C’est ce que l’on s’efforcera de mettre en évidence, en analysant 
d’abord l’image de chantiers maritimes par un jour de pluie, avant de souligner 
l’errance et le désarroi dans lesquels semble plongé le poète.

L’image d’un port par un jour de pLuie

Le champ lexical du port : les quais, le goudron, le varech, les poissons, les 
chantiers maritimes, les gréements, le port, les docks, la cale sèche, les épaves, 
le navire… Chaque quatrain est comme un petit tableau qui représente une vue 
du port, en associant à la vue l’odorat (v. 3) et l’ouïe (v. 14)… Cet univers est 
plongé sous la pluie, il y a de la brume au loin… La ville et les usines sont là…. 
Cependant, même s’il ne s’agit pas d’un printemps dans la nature ensoleillée, 
l’alexandrin crée une sorte d’harmonie, avec les rimes embrassées, et quelques 
indications donnent un certain charme à l’évocation des lieux : « doucement », 
« festonnent », « subtil accord »… Le paysage correspond à la mélancolie du 
promeneur.
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L’image d’un rôdeur méLancoLique

Dans ce paysage « noir et gris », un homme se promène. Il observe, regarde les 
épaves et s’interroge : « En elles l’âme vit peut-être ? »… N’est-ce pas lui qui 
est en proie à « une sourde pensée (v. 8). N’est-ce pas lui-même l’oiseau têtu, 
l’« oiseau perdu », qui rêve du grand large et d’îles vertes ?... Le poète avoue son 
désarroi au vers 13 : « Je rôde aussi, le cœur vide et comme aux abois. » L’on ne 
sait rien des raisons de sa solitude et de son errance. Mais les mots nous touchent 
avec leur simplicité, en particulier dans les deux derniers vers qui s’achèvent sur 
la recherche d’un souvenir perdu et une interrogation.
Avec ses quatre quatrains, « Printemps » de Mohammed Dib crée un paysage à 
la fois familier et énigmatique. On y retrouve les éléments habituels qui carac-
térisent les quais d’un port, mais une sorte d’énigme, de mélancolie baigne le 
poème. On passe des choses les plus évidentes comme les odeurs de goudron et 
de poisson à l’interrogation sur « l’âme » des navires réduits à l’état d’épaves ; 
on glisse du paysage extérieur, quand l’eau, les docks et le ciel se fondent dans 
la même perspective, à l’inquiétude du promeneur qui, comme l’oiseau, revient 
rêver de haute mer. Quel étrange printemps ! Une émotion nouvelle naît ainsi, 
à contre-courant de la plupart des poèmes qui célèbrent la « verte saison » !

2. Dissertation (Éléments de réponse)
Depuis l’Antiquité, le poète occupe une place particulière parmi les écrivains. 
Même si le jeu verbal et l’invention de règles formelles en sont une dimen-
sion fondamentale, la poésie ne se réduit pas à ces recherches. Son ambition 
est, comme toute œuvre littéraire, comme toute œuvre artistique, d’aider à 
comprendre le monde. Dans sa quête du sens, le poète se tourne vers lui-même, 
vers l’intimité de ses émotions pour les analyser et en tirer une leçon. Mais c’est 
aussi la société qu’il observe et qu’il juge. C’est pourquoi on verra tout d’abord 
comment le poète explore les sentiments humains, trouve les mots pour les expri-
mer et parler au nom de tous les hommes. On s’interrogera ensuite sur l’une des 
fonctions principales du poète, prophète et guide, qui s’indigne et indique les 
valeurs qu’il faut suivre, ces valeurs auxquelles la société renonce par facilité, 
par résignation. Enfin, on verra que, dans le mouvement de sa quête, le poète se 
fait « voyant », à la recherche de l’inconnu.

L’écriture poétique et L’expLoration des sentiments

L’amour et la mélancolie sont des expériences que font tous les hommes… 
Mais le poète, en parlant au nom de tous, cherche à mieux les comprendre. De 
Ronsard à Hugo, de Villon à Jaccottet, les poètes fixent une émotion souvent 
fugitive et délicate… La sensualité, la passion, la nostalgie, la peur de mourir, 
le désespoir devant la maladie ou l’exil sont analysés avec des images originales 
qui permettent de mieux les comprendre. On peut penser au « regret » chez 
Du Bellay ou au « spleen » chez Baudelaire… Le désarroi que laisse la mort d’un 
être cher fait lui aussi l’objet de poèmes, chez Ronsard, Malherbe, Lamartine, 
Mallarmé. La poésie explore ainsi le deuil et le chagrin, comme elle recueille le 
souvenir des êtres et des choses disparus, pour nous permettre d’y revenir. Même 
s’il n’y a pas de réponse facile, n’est-ce pas une façon de chercher du sens devant 
l’absurdité de la mort ?



270

L’écriture poétique et La recherche des vaLeurs

Ronsard montre à quel point le poète peut être rejeté, parce qu’il « contredit » 
les mœurs de la société. Ses oracles sont d’abord « hués, sifflés, moqués », avant 
d’être reconnus pour vrais… C’est aussi la vérité qui inspire le poète selon Hugo, 
qui voit en lui un prophète, un guide, un sage éclairé, capable de réfléchir dans la 
solitude comme de s’engager dans le combat contre l’injustice et la pauvreté… Le 
poète est une conscience morale qui fait la satire des mœurs, comme La Fontaine, 
Verlaine, Queneau ou Prévert. Il apporte aussi sa « moralité», en invoquant la 
générosité et la fraternité humaine… Il en appelle à la révolte contre l’oppresseur, 
comme le font Aragon et Char qui écrivent des poèmes de la Résistance pendant 
la Seconde Guerre mondiale. N’est-ce pas là aussi, à côté du philosophe ou du 
politique, le moyen de mieux comprendre la place de l’homme dans le monde et 
dans la société ?

L’écriture poétique et La quête de L’inconnu

Le dernier vers des Fleurs du mal de Baudelaire invite à la recherche de l’inconnu 
« pour trouver du nouveau ». De la même manière, pour Rimbaud, le poète doit 
se faire « voyant », et prendre le risque du dérèglement de tous les sens pour 
mieux comprendre l’humain et rapporter de l’inconnu de son expérience… Les 
sentiments, les émotions, le regard sur le monde peuvent évoluer en fonction 
de ce que nous dit la poésie. L’écriture poétique est quête d’un sens qui reste 
toujours à redécouvrir. Il en va ainsi de l’amour fou chez les surréalistes, dont 
les images étonnantes transfigurent le réel ; il en va ainsi des poèmes « philoso-
phiques », énigmatiques de René Char… Chaque poète s’est interrogé sur les 
« fonctions » de la poésie dans un contexte littéraire, social et culturel diffé-
rent. Mais c’est bien dans la quête du sens, dans la volonté de donner un sens 
à la situation des hommes dans le monde que leurs réponses finissent par se 
confondre. La poésie n’est-elle pas l’un des exercices les plus risqués qui, à travers 
le langage, met en jeu la dignité et la conscience des hommes ? Elle approfondit 
les sentiments, elle questionne les valeurs. Mais il faut comprendre aussi que 
donner du sens au monde n’est pas délivrer une leçon rassurante et connue : il 
s’agit, au contraire, de poursuivre l’exploration de l’humain pour franchir les 
limites, pour renouveler nos modes de penser et de sentir habituels.

3. Invention
C’est avec un grand plaisir que nous recevons ce soir, pour notre débat hebdo-
madaire consacré à la littérature, deux écrivains contemporains, Mohammed 
Elias et Jean Roitel. Grands lecteurs de poésie l’un et l’autre, ils ne partagent pas, 
cependant, le même point de vue sur l’évolution de l’écriture poétique. M. Elias, 
vous êtes partisan du maintien des règles plus strictes, si je ne trompe… ?
mohammed eLias : Vous avez tout à fait raison. Mon goût personnel mais aussi 
toute l’histoire littéraire me conduisent à rappeler que la poésie se développe dans 
un rapport avec des règles formelles. Le langage poétique est un langage « diffé-
rent », une « création » qui s’exprime à travers une forme particulière. Bien sûr, 
les formes changent, du rondeau à l’ode, de la ballade au sonnet. Mais enfin, il y 
a toujours une règle qu’il faut accepter et parfaitement maîtriser.
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jean roiteL : Tout de même, que faites-vous alors de toute la poésie du 
xxe siècle, des œuvres magnifiques de l’avant-garde, du surréalisme, Apollinaire, 
Cendrars, Breton, Ponge, Char, Jaccottet ?...
mohammed eLias : Bien sûr… bien sûr… Je vous le concède, mais prenez la 
position de Paul Valéry qui, fidèle à Mallarmé, continue d’écrire des sonnets et 
d’autres types de poèmes en respectant les contraintes de la métrique et de la 
rime ! Faut-il que je vous récite « La fileuse » ?
jean roiteL : Vous citez Mallarmé, mais c’est bien du mouvement symboliste 
qu’est venu le vers libre et toutes les audaces qui ont suivi... Avant lui, il y a eu 
le poème en prose d’Aloysius Bertrand, de Baudelaire, de Rimbaud ! Autant de 
conquêtes de l’écriture poétique qu’a poursuivies le symbolisme jusqu’à l’explo-
sion totale des formes.
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Multiples, variés, entre essai et discours, pamphlet et sermon, fable et 
maxime, dialogue et conte philosophique, les genres argumentatifs 
cherchent à convaincre ou à persuader. Ils manifestent une prise de 
parole engageant l’émetteur et mobilisée dans la volonté de toucher le 
destinataire. Directe ou indirecte, chaque argumentation met en place 
une stratégie particulière, dans un contexte différent, avec une tonalité 
distincte. C’est ainsi que les genres argumentatifs peuvent être logiques 
et didactiques, satiriques et ironiques, élogieux ou polémiques. Dans la 
volonté de persuader, ils atteignent parfois au pathétique pour troubler 
le destinataire et emporter son adhésion.

L’ARGUMENTATION
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Le discours argumentatif 
(PAGES 248 à 251)

CHAPITRE

44

Depuis l’Antiquité grecque, le discours argumentatif s’est développé 
à partir de procès en justice, d’abord dans des conflits de propriété de 
terres, puis dans toutes les affaires occasionnant un débat, l’affrontement 
de deux thèses opposées, ou, plus généralement, l’exposition et la défense 
d’un point de vue. Très vite, le discours argumentatif a forgé ses propres 
règles et a pris une place importante dans l’histoire littéraire. Les textes 
d’idées sont, en effet, l’occasion pour un écrivain de s’engager dans la 
discussion sur des sujets de société ou d’exprimer un point de vue sur la 
place de l’homme dans le monde. Il ne s’agit pas de forger de nouveaux 
concepts, comme le font les philosophes, mais de chercher à convaincre 
et à persuader à partir de son jugement personnel et de son expérience. 
C’est aussi cela la littérature : un vaste champ d’idées qui s’affrontent, qui 
se font écho d’un siècle à l’autre, dans les débats de justice et de vérité.

ObsERvATION
(PAGE 248)

Introduction
La double page d’observation et de méthode met en évidence le circuit de l’argu-
mentation, c’est-à-dire la manière dont se construisent logiquement l’exposi-
tion et la défense d’un point de vue. Thèse, arguments, exemples s’articulent au 
moyen de mots de liaison, qui soulignent le mode de raisonnement de l’émetteur. 
Le texte de Christine de Pisan proposé en observation s’appuie sur les principaux 
procédés destinés à convaincre : de la réfutation de la thèse adverse à l’affirma-
tion de la thèse défendue, en passant par la concession, les arguments d’autorité, 
les exemples. Bien sûr, chaque argumentation repose sur le système de valeurs de 
l’émetteur, mais si le récepteur accepte d’entrer de bonne foi dans un débat qui se 
développe logiquement à partir d’arguments fondés sur la raison, son jugement 
peut être modifié par le discours argumentatif. Celui-ci aura alors rempli son 
rôle. Le texte de Christine de Pisan offre l’intérêt supplémentaire de s’inscrire 
dans la longue série de ceux qui, dès le Moyen Âge, ont cherché à défendre la 
cause des femmes au sein de la société, pour une égalité entre les sexes. 

Réponses aux questions
1. Dès les premiers mots, l’auteure parle de « l’opinion de certains hommes ». Il 
s’agit bien de discuter d’un point de vue, il s’agit bien d’un débat d’idées. « Les 
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opinons de ces hommes… », « cette thèse… », « je ne dis pas que… », « l’idée 
que… » : chacune de ces expressions souligne qu’on entre dans la réfutation d’un 
point de vue et la défense d’une thèse adverse. 
2. L’auteure commence par exposer l’opinion contraire à la sienne en « s’éton-
nant » qu’elle puisse exister (l. 1 à 3). Immédiatement, elle la dénonce et lui 
donne tort, à l’aide d’arguments, introduits par le connecteur logique « car » (l. 5 
à 7). La thèse défendue est alors affirmée de manière très forte : « Au contraire, 
il est évident que… » (l. 7). La tournure interrogative (l. 8 à 10) sollicite direc-
tement la raison du lecteur. Une concession (de la ligne 10 à la ligne 13) montre 
la bonne foi de l’auteure, qui s’accorde sur des valeurs partagées avec le lecteur 
(celles de l’Église). Enfin la thèse est reformulée une dernière fois et immédiate-
ment illustrée par un exemple qui s’appuie sur l’autorité d’un auteur de l’Anti-
quité. Le circuit de l’argumentation utilise ainsi de nombreux moyens pour capter 
l’intérêt du lecteur et le conduire à épouser le point de vue défendu. 
3. Écrit au moment où commence à se développer le mouvement humaniste en 
Italie, le texte de Christine de Pisan apparaît comme très moderne par la place 
qu’il donne aux femmes dans la société. En effet, l’accès aux sciences, à l’étude 
signifie immédiatement une égalité entre les sexes : le refus de l’image de la 
femme soumise, ignorante, vouée « par nature » aux soins maternels et au souci 
des tâches domestiques. 

ExERCICEs
(PAGEs 250-251)

L’affirmation de la thèse

Exercice 1*
Il y a des constats qui reposent sur un fait : c’est le cas des propositions 1 et 3.
Les autres propositions sont des points de vue qui se heurtent à des jugements 
contraires. 

Exercice 2*
Au lieu de s’opposer, l’écologie et l’économie devraient être complètement soli-
daires.

Exercice 3**
Censurée, interdite, bâillonnée, la parole du journaliste s’exprimera toujours. 

Les arguments et les exemples

Exercice 4*
La thèse : les jeux en réseau dans lesquels on peut incarner une figure héroïque 
entraînent une dépendance chez les sujets fragiles.
L’argument : ils créent une accoutumance parce qu’ils réclament beaucoup de 
temps de jeu.
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Exercice 5*
1. La liberté impose des limites à tous.
2. Le premier argument est un recours au fait : l’existence du code de la route. 
Le deuxième en appelle à l’autorité de la Déclaration des droits de l’homme. Le 
troisième s’appuie sur des valeurs : l’égalité.

Exercice 6**
1. Ce qui compte aujourd’hui, ce n’est pas la vérité de l’information, mais sa 
valeur attractive.
2. L’information est un produit qui doit être bien présenté pour être bien vendu.
3. Le texte donne des exemples de situation concrète, en évoquant le discours 
du chef de rédaction (l. 9 à 11) et le traitement technique de l’information par 
les grands médias (l. 12 à 16). On peut penser à de nombreux magazines qui 
font passer pour de l’information ce qui relève de montages de connivence (une 
rencontre amoureuse entre deux vedettes, par exemple, dans Voici, Gala, etc.). 
On peut penser aussi aux émissions télévisées d’information « en continu » où il 
s’agit de donner l’information le plus vite possible, en direct, en prenant le risque 
d’erreurs, qui peuvent avoir parfois des conséquences très graves et être difficiles 
à « rattraper ».

La réfutation de la thèse adverse

Exercice 7**
1. Victor Hugo réfute la nécessité de la peine de mort. Il lui oppose la prison 
comme condamnation suffisante.
2. – La prison suffit à retrancher de la société celui qui a causé du tort.
– Le renforcement de la sécurité écarte l’éventualité de toute fuite de prisonnier.
– La condamnation par la justice n’a rien à voir avec la vengeance d’un individu 
ou le châtiment divin.

Exercice 8***
1. – La thèse défendue : le tabac est la passion des honnêtes gens.
– Les arguments : il purge les cerveaux (sur le plan de la santé), il fait devenir 
meilleur (sur le plan moral).
– Les illustrations : le plaisir social d’en offrir à ses voisins, d’entrer ainsi en 
relation avec les autres.
2. Quoi qu’en puisse dire Sganarelle et toute sa démonstration, le tabac dégoûte 
tous les honnêtes gens, et vivre sans tabac est un idéal qu’il faut faire partager. 
Non seulement le tabac est extrêmement nocif pour la santé, mais il encourage à 
la dépendance psychologique, il asservit les individus. Ne voit-on pas autour de 
soi de nombreuses personnes dont la santé est détruite par un cancer causé par 
le tabac ? Ne voit-on pas autour de soi de nombreux individus qui, parce qu’ils 
ne peuvent pas fumer dans telle ou telle situation, souffrent et cherchent par tous 
les moyens à satisfaire quand même leur dépendance ?
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Exercice 9*
1. – La thèse réfutée : l’image en mouvement a apporté beaucoup de bien à la 
société. 
– La thèse défendue : l’image en mouvement est une technique qui a contribué à 
la dégradation de notre monde.
2. Les arguments : 
– l’image en mouvement est le principal facteur de l’abêtissement. Exemple : le 
matraquage des spots publicitaires, la médiocrité des séries télévisuelles ;
– l’image en mouvement est le facteur de l’indiscrétion générale. Exemple : l’in-
discrétion des reportages politiques et l’impudeur des reportages de faits divers.
3. Mais (l. 2) : le terme introduit une réfutation.
Primo et secundo (l. 8 et 10) : les termes introduisent l’addition d’arguments 
successifs.
Il est vrai que (l. 11) : l’expression introduit une concession.
Mais (l. 16) marque cette fois une restriction, une limite à la concession faite.

Exercice 10**
1. Donc (l. 1) : la conséquence. En effet (l. 3) : la cause. C’est ainsi que (l. 4-5) : 
la conséquence. Mais (l. 7 et 10) : l’opposition, la réfutation. 
On peut y ajouter des formulations qui renforcent, confirment, valident le point 
de vue : « rien n’est plus juste que… » (l. 2-3), « certainement (l. 8). 
2. Cacambo s’exprime comme un professeur de Sorbonne ou un juge. Voltaire 
s’amuse en multipliant les signes d’autorité logique dans ce discours (cette 
parodie de discours), qui commence par un adopter un point de vue absurde : 
« rien n’est plus juste que de manger son ennemi ». La multiplication des termes 
d’articulation contribue à lui donner l’apparence d’une rigueur irréfutable.
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Les techniques de la persuasion 
(PAGES 252 à 255)

CHAPITRE

45

Dans la volonté de convaincre, l’émetteur déroule à partir de sa thèse des 
arguments qui s’enchaînent logiquement, illustrés par des exemples qui, 
eux aussi, paraissent venir s’ajuster de façon évidente. Il semble alors 
que le discours suffit à lui-même, qu’il « tient tout seul », par sa rigueur 
interne. À l’inverse, la volonté de persuader suppose un émetteur et un 
destinataire du discours. C’est toute la question humaine de la relation 
avec l’autre à travers la parole qui est ici mise en jeu. Pas de persua-
sion sans un sujet précis, particulier, désireux de toucher le destinataire, 
d’ébranler ses convictions en jouant sur ses émotions pour le faire adhérer 
à son point de vue. 

Les procédés ne sont pas les mêmes. L’éloquence l’emporte sur la logique, 
avec le danger de créer artificiellement l’émotion pour défendre une cause 
injuste ou nocive, comme peut le faire une propagande politique. À l’in-
verse, on peut pleinement admirer la manière dont un écrivain met son 
éloquence au service d’une cause juste, quand il combat la violence et 
l’oppression, les cruautés de la guerre, les ravages de l’ignorance et des 
préjugés. Sur le plan littéraire, on peut aussi pleinement admirer, même 
si on ne partage pas ses idées, l’éloquence des sermons de Bossuet, dans 
lesquels se retrouve l’éclat de la langue du Grand Siècle. 

ObsERvATION
(PAGE 252)

Introduction
La double page d’observation et de méthode met en évidence l’importance des 
acteurs impliqués dans la relation de persuasion : d’une part, l’émetteur, qui 
s’engage complètement et multiplie dans le discours les marques personnelles de 
cet engagement ; d’autre part, le destinataire qui est sans cesse visé, sans cesse 
présent dans le discours, non seulement quand il est directement sollicité, direc-
tement interpellé, mais aussi à travers les procédés rhétoriques utilisés. En effet, 
ceux-ci tirent leur justification du fait qu’ils cherchent à « faire effet » sur le desti-
nataire. C’est sur eux que repose l’éloquence du discours. Le texte de La Bruyère, 
proposé en observation, permet de revenir sur le mystère de cette éloquence : 
tient-elle à un ensemble de techniques que l’on peut identifier et maîtriser, pour 
les utiliser ensuite à son gré ? Tient-elle à un talent particulier qui suppose la 
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maîtrise des techniques de la persuasion, mais repose, au-delà des procédés, sur 
un don propre à l’émetteur ? 

Réponses aux questions
1. C’est surtout à travers ses effets que La Bruyère caractérise l’éloquence : le 
pouvoir qu’elle donne à l’émetteur de convaincre le cœur et l’esprit du destina-
taire, quelle que soit l’opinion qu’il défend. Sur le fond, il souligne le mystère 
d’« un don de l’âme », comme si l’on ne pouvait rien en dire de plus.
À cette définition s’oppose celle que donne le peuple (l. 1 à 3), qui en reste à 
l’image extérieure de l’homme éloquent (l’actio rhétorique, c’est-à-dire la pronon-
ciation du discours). De même, les pédants en restent quant à eux aux figures 
de style, à ce qui orne le discours (l’elocutio rhétorique, c’est-à-dire la beauté du 
discours).
2. Tout le monde apporte un élément important à la définition de l’éloquence 
qui se rend « maître du cœur et de l’esprit » : celle-ci repose sur la beauté du 
discours au moyen des mots appropriés (cf. « l’usage des grands mots »), de la 
construction syntaxique (cf. « la rondeur des périodes ») et des figures de style 
(cf. l. 10 à 16, antithèse, images, hyperbole, sublime). La façon dont le discours 
est prononcé oralement (un prêtre en chaire, un homme politique à la tribune 
de l’Assemblée) est elle aussi capitale (cf. le point de vue du peuple). On peut 
y ajouter d’un point de vue rhétorique l’implication de l’émetteur et celle du 
destinataire. 
3. Parmi tous les procédés, les figures de style ont une importance particu-
lière, c’est à travers elle que se définit souvent la rhétorique, c’est-à-dire l’art 
de bien parler (cf. l’elocutio). Même si, en défendant les images et le sublime, 
il condamne ici les excès de l’antithèse et de l’hyperbole, La Bruyère sait bien 
qu’elles jouent un rôle, elles aussi, dans le style d’un orateur, d’un écrivain.

ExERCICEs
(PAGEs 254-255)

L’implication de l’émetteur

Exercice 1*
– Indices personnels :
• « Je », « me fait ».
• « Il me semble », « nous y sommes », « nous n’y songeons ».
• « je forme », « je veux montrer », « à mes semblables », « ce sera moi ».
– Modalisateurs :
• « d’accord ».
• « il me semble vraiment » ; « nous y sommes d’ailleurs tellement accoutumés ».
• « qui n’eut jamais d’exemple » ; « qui n’aura point d’imitateur ».
– Marques de l’émotion et du jugement :
• « Je déteste », « très pittoresque », « ennuyeux à crever ».
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• « sentir une recrudescence de grossièreté.
• « Je forme une entreprise », « je veux montrer ».

Exercice 2***
1. Thèse : Malgré mon admiration pour lui, le génie du peuple américain m’est 
étranger.
Arguments : il nous a transformés.
Exemples : le rythme de la vie ; la musique ; les films et l’image de la femme 
viennent des États-Unis.
2. L’émetteur s’implique par l’usage de la première personne (« j’admire… », 
« m’est plus étranger… », « Je ne l’ai jamais visité… », etc.) ; par des modali-
sateurs de certitude : « certes » ; par les marques de l’émotion et du sentiment : 
« admire », « génie », « étranger », « À quoi bon ? », « nous imposent », 
« stéréotypé », « interchangeable ». 

L’implication du destinataire

Exercice 3**
1. Le pronom de la seconde personne du pluriel, « vous », représente Marianne, 
à qui s’adresse Octave. Sa forte présence s’explique par la volonté d’Octave de la 
persuader de la sincérité et de l’intensité de l’amour que lui voue Cœlio.
2. Les interjections (« Ah ! »), les phrases exclamatives (l. 6 à 12) expriment 
l’intensité de l’émotion éprouvée par Octave à l’évocation de cet amour, et le 
désir de la faire partager à son destinataire.
3. « Que puis-je vous dire ? » C’est une fausse question, qui marque à la fois que 
l’émetteur a été au bout de tous ses arguments, mais qu’en même temps il est 
prêt à les redire, à recommencer encore une fois le plaidoyer en faveur de Cœlio.

Exercice 4*
C’est la tournure impérative qui implique directement le destinataire : 
« Faites l’amour et protégez-vous. » De même, le dessin met en évidence la cible 
visée : il s’agit du couple représenté dans diverses situations qui développent, qui 
explicitent le contenu du slogan. 

Exercice 5***
1. Le discours argumentatif doit donner de l’émetteur une image positive, digne 
de foi, à laquelle le destinataire puisse adhérer avant de partager son opinion. 
Lamartine donne de lui-même l’image d’un être déterminé, passionné, prêt à 
défendre son point de vue jusqu’à la mort ; d’un homme d’ordre, modéré dans 
ses positions ; d’un homme politique sincère fuyant la flatterie ; d’un intellectuel 
compatissant à la situation des plus défavorisés. C’est au nom de cette image qu’il 
demande qu’on adhère à son point de vue. 
Il s’implique à travers les indices personnels (« vous ne me… », « j’aurai… », 
« j’aime… », etc.) ; les modalisateurs de certitude (« tant que j’aurai… », « préci-
sément parce que… » ; et surtout les jugements de valeur (« j’aime », 
« j’exècre », « j’abhorre », etc.).
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Le destinataire est impliqué dès le début avec la forte présence de la seconde 
personne du pluriel (l. 1, l. 3, l. 8…) et l’usage de l’impératif aux lignes 13 et 14.
2. Lamartine défend d’abord les valeurs liées à sa propre image (cf. question 1). 
Finalement, il demande l’abolition de la peine de mort au nom de l’ordre et 
de l’humanité. La mention fréquente de « l’ordre » vise à réfuter le soupçon 
d’extrémisme « rouge », qui ferait fuir les partisans d’une politique modérée 
(bourgeois, artisans…). L’invocation de l’humanité rappelle les thèmes dominants 
du mouvement romantique.

L’éloquence du discours 

Exercice 6**
1. Rythme ternaire : l. 2 : « Tout s’anéantit, tout périt, tout passe. » ; parallé-
lisme : « Il n’y a que le monde qui reste//Il n’y a que le temps qui dure. » ; énumé-
ration : « en comparaison de celle du rocher…, de ce vallon…, de cette forêt…, 
de ces masses… (+ parallélisme de construction, avec la proposition relative).
2. Le mot « éternité » – qui appartient au langage soutenu – renvoie d’une part 
aux éléments du monde (comme les montagnes, par exemple) qui durent « éter-
nellement » et au temps lui-même, le temps « éternel » depuis l’origine du monde 
et qui n’a pas de fin (par opposition au temps éphémère de l’homme.

Exercice 7**
Maupassant multiplie d’un côté les termes positifs pour décrire ceux qui 
combattent en faveur du progrès et de l’évolution de l’humanité : « luttons 
contre… », « bienfaiteurs », « secourir », « soulager », « utile », « agrandis-
sant », etc. ; de l’autre côté des termes négatifs qui marquent un jugement 
absolu : « les fléaux du monde », « ont détruit ». L’éloquence repose aussi sur 
le rythme ternaire : « contre la nature, contre l’ignorance, contre les obstacles » 
// « Des hommes, des bienfaiteurs, des savants » // « ce qui peut aider, ce qui 
peut secourir, ce qui peut soulager » // « du bien-être, de l’aisance, de la force ».
Il a recours à l’énumération par la multiplication des participes présents de la 
ligne 7 à la ligne 10. La phrase courte marque une rupture : c’est l’irruption de 
la violence : « la guerre arrive ».

Exercice 8*
1. Il ne s’agit pas seulement du droit tel qu’il est fixé dans les codes, dans les 
recueils de lois, mais de ce qui est moralement exigible selon des principes 
moraux universels : « avoir droit à… » renvoie davantage à la dimension morale, 
« avoir le droit de… » renvoie davantage à l’existence d’une loi invoquée. 
2. L’image d’une personne derrière les barreaux dramatise la situation (avec les 
poignets serrés et les éclats de lumière qui s’en dégagent). Le fait que le visage soit 
effacé fait craindre que la personne arrêtée soit oubliée, perdue dans le lointain, 
dans l’ignorance de ses doits. 

Exercice 9***
1. Implication de l’émetteur : les marques de la première personne : « je vous 
le dis » ; les modalisateurs de certitude : la tournure négative utilisée avec force 
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d’un bout à l’autre du texte ; les marques de l’émotion et du jugement : « sans 
amertume » ; l’ensemble des termes positifs qui désignent les bienfaits de la civi-
lisation : « mœurs adoucies », « progrès », « cœur de l’homme », « inviolabilité 
de la vie humaine », « fraternité… », etc. ; les termes négatifs de la ligne 14 à la 
ligne 16 : « effroyable », « en a horreur » ; la tournure exclamative qui exprime 
l’émotion de l’émetteur. 
Implication du destinataire : les indices personnels : l’omniprésence de la seconde 
personne représentant le destinataire ; l’apostrophe : « monsieur l’avocat 
général ».
2. Victor Hugo utilise les procédés de l’éloquence pour faire partager son 
opinion. 
Les termes choisis, qui appartiennent au langage soutenu : « l’intime résistance 
du… », « l’inviolabilité de… », « le dogme de l’amélioration », etc. 
La construction de la phrase : le rythme ternaire : « avec l’esprit de civilisation, 
avec les mœurs adoucies, avec le progrès » // « l’inviolabilité de…, la fraternité 
pour…, le dogme de…. ». Le rythme binaire : « tout ce qui éclaire la raison…, 
tout ce qui vibre dans les âmes » // « d’un côté… de l’autre ».
Les figures de style : l’anaphore : « vous avez contre vous », la répétition : « tout 
ce qui… », « vous avez beau faire ».
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Les formes de l’argumentation  
au xviie siècle 
(PAGES 256 à 261)

CHAPITRE

46

Les formes de l’argumentation à une époque donnée sont inséparables 
du contexte général, religieux, politique et culturel dans lequel l’argu-
mentation se développe. Certaines formes traversent les siècles. Héri-
tées de l’Antiquité, on les rencontre encore de nos jours, comme l’éloge, 
par exemple. D’autres, au contraire, brillent tout particulièrement à un 
moment donné de l’histoire. 

Au xviie siècle, plusieurs facteurs interviennent : l’importance de la reli-
gion et la volonté de l’Église d’imposer ses dogmes et ses pratiques ; 
l’importance de l’absolutisme royal de Louis XIV qui interdit tout débat 
politique direct ; la recherche d’un idéal social et esthétique – « l’hon-
nêteté » et « le goût » – développé par les écrivains, entretenu dans les 
discussions des salons et les séances de l’Académie française. La réflexion 
continue de porter sur la place de l’homme dans l’univers (comme elle le 
faisait à la Renaissance). Cependant l’esprit critique – qui ne peut s’exer-
cer directement dans la contestation de l’Église et du pouvoir royal – ne 
manque pas de prendre pour cible les mœurs des contemporains : l’argu-
mentation se développe ainsi à travers la fable et les caractères, abandon-
nés aujourd’hui. 

ObsERvATION 
(PAGE 256)

Introduction
La double page d’observation et de méthode associe directement les formes de 
l’argumentation et les principales questions débattues au cours du xviie siècle, 
pour éviter un simple catalogage formel. Il s’agit de comprendre les débats du 
siècle, dans une perspective de culture littéraire authentique : la tension entre 
l’idéal du « bon chrétien » et celui de « l’honnête homme », le regard porté 
par le « moraliste » sur la société, la volonté d’ordre et celle d’indépendance 
que montrent les écrivains, la dénonciation des vices et des ridicules… Les trois 
extraits proposés témoignent de quelques-uns de ces aspects fondamentaux : les 
pensées pour la réflexion sur l’homme, l’art poétique pour la définition du bon 
goût et la mise en place des règles d’écriture, les caractères pour la satire des 
mœurs des contemporains. 

objet d’étude 2nde
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Réponses aux questions
1. Les Pensées de Pascal sont proches de la réflexion philosophique sur la place 
de l’homme dans le monde. Pascal explique que : l’homme est faible parce qu’il 
peut mourir facilement, mais fort parce qu’il a conscience d’être mortel.
L’Art poétique de Boileau donne des règles pour l’écriture poétique. Il explique 
que : le poète doit respecter le rythme du vers et choisir des mots qui plaisent à 
l’oreille du lecteur.
Les Caractères de La Bruyère dénoncent les défauts des contemporains, comme 
ici l’égoïsme cruel d’un puissant, glouton, irresponsable. La Bruyère en tire l’idée 
que : un homme puissant qui vit dans l’opulence ne peut comprendre les besoins 
des pauvres et des opprimés. 
2. Boileau donne une leçon d’écriture, à la façon d’un maître s’adressant à des 
élèves. L’impératif correspond à la formulation d’un conseil, d’un principe à 
suivre. Le présent des Pensées est celui de la réflexion, de la vérité générale 
énoncée une fois pour toutes. Le présent des Caractères est celui du portrait 
animé, du récit.
3. Champagne est souvent, au xviie siècle, le nom d’un valet ou d’un soldat (du 
régiment de Champagne). Ici il est associé à la bonne chère, à la gloutonnerie 
du personnage : on pense au vin de Champagne. Le portrait est satirique car il 
dénonce l’égoïsme cruel du personnage, en quelques mots qui portent à la fois 
sur l’apparence physique (« qui lui enfle l’estomac ») et l’inconscience psycho-
logique (« signe un ordre… province »). L’ironie est présente, avec l’antiphrase : 
« il est excusable ».

ExERCICEs
(PAGEs 258-260)

Le débat sur l’honnête homme

Exercice 1*
1. Descartes s’interroge sur le « bon sens » présent en chacun des hommes : « la 
puissance de bien juger », la puissance « de distinguer le vrai d’avec le faux », 
la « raison ».
2. C’est à la première ligne puis à la dernière ligne du texte que Descartes énonce 
la thèse qu’il défend. Elle prend la forme d’une vérité générale, d’une définition, 
avec l’usage assertif du verbe « être » + le superlatif dans le premier cas, l’adverbe 
« naturellement » (modalisateur) dans le deuxième cas. 

Exercice 2**
1. • La puissance de l’imagination.
• Les conditions nécessaires pour exercer la force et la justice.
• La conscience humaine.
2. • Pascal montre les faiblesses de l’homme pour empêcher l’orgueil et la vanité, 
pour montrer la relativité de son assurance et de ses certitudes. 



285

• Pascal souligne les conditions nécessaires pour permettre une justice efficace 
d’un côté, pour empêcher le despotisme de l’autre. 
• Pascal montre que la grandeur de l’homme réside dans la conscience de ses 
faiblesses pour le valoriser après l’avoir « humilié ». 

Exercice 3**
1. L’égoïsme, la peur de la mort, les sautes d’humeur, la vanité, l’absence d’amour 
réel, le sans-gêne envahissant, la dissimulation, l’amour-propre excessif (au sens 
du xviie siècle).
2. C’est un effort de lucidité sur lui-même et sur les autres, qui pousse La Roche-
foucauld à écrire ses maximes. Dans une époque extrêmement hiérarchisée 
socialement, au moment où le pouvoir royal exerce sa puissance et oblige les 
courtisans à la flatterie et à l’hypocrisie, il cherche à dénoncer les masques et les 
apparences. Moraliste, il voudrait trouver la vérité intime de l’homme, débarras-
sée des contraintes sociales.

Exercice 4**
1. Archevêque de Reims, Jacques Bénigne Bossuet est chargé de prononcer les 
sermons, à Versailles, devant la Cour. C’est ainsi qu’après la mort subite de la 
belle-sœur de Louis XIV, Henriette d’Angleterre, il prononce son oraison funèbre 
devant le roi, la famille royale et les courtisans. 
Dans une oraison funèbre, l’orateur chrétien rappelle les qualités de la personne 
décédée ; il cherche à consoler sa famille et ses amis ; il tire une leçon morale sur 
la vanité de l’existence humaine et la nécessité de se rapprocher de Dieu. 
2. Bossuet est reconnu pour être le plus éloquent des orateurs chrétiens de l’âge 
classique. On trouve ici le champ lexical du tragique : « néant », « coup de 
surprise », « terrible », « désastreuse », « effroyable », « éclat de tonnerre », « se 
meurt », « est morte », « frappé à ce coup », « tragique accident », « désolé » (au 
sens fort du mot, frappé de désolation), « consterné », « des cris », « la douleur 
et le désespoir », « l’image de la mort », « abattu », « désespéré ». 
L’anaphore : « Ô nuit », « Madame (c’est le titre officiel que porte l’épouse du 
frère du roi), « partout ». 
La question oratoire : l. 7-9. 
L’énumération : l. 14, depuis « Le Roi » jusqu’au « peuple ». 
La tournure exclamative : ligne 7. 
L’apostrophe : « Ô nuit… »
L’hyperbole : toute la description de la ligne 9 à la fin est placée sous le signe de 
l’hyperbole. On peut y ajouter les parallélismes : « Partout on entend des cris » 
// « partout on voit la douleur » ; « tout est abattu » // tout est désespéré ». 
La comparaison : « comme un éclat de tonnerre ». 
3. Le tableau représente le prêtre en chaire en contre-plongée : le peintre met ainsi 
l’orateur en situation de domination. En haut du tableau, saint Vincent de Paul 
est en blanc et recueille ainsi toute la luminosité de la toile. Isolé, il s’oppose au 
cercle de l’auditoire, qui appartient à la noblesse par l’élégance des vêtements, 
mais semble complètement soumis à l’autorité du prêcheur par l’attention qu’il 
lui porte. 
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Exercice 5***
1. Complètement trompé, abusé par un hypocrite, Orgon ne veut plus désormais 
se fier à personne et s’attaquera à tous les « gens de bien ». L’expression désigne 
une certaine élite sociale, à la fois culturelle et morale. Elle peut représenter 
l’idéal de « l’honnête homme », mais aussi, dans le contexte de la pièce, des 
personnes honorables qui affichent leur dévotion chrétienne : des dévots.
2. Orgon est trop excessif. Il s’agit de ne pas basculer d’un excès à un autre, mais 
de trouver le juste milieu cher à l’honnête homme. Pour avoir été trompé par un 
faux dévot, on ne doit pas condamner les vrais dévots. Ce sont les libertins sans 
foi qui considèrent qu’il ne peut y avoir de vraie dévotion. Enfin Cléante s’arrête 
sur une réflexion générale, comme la moralité de l’histoire : les deux derniers 
vers. 
3. « Le milieu qu’il faut » désigne l’idéal à atteindre : celle d’une raison équili-
brée qui refuse l’aveuglement de l’enthousiasme et de l’exaltation d’un côté, et 
le repli, le pessimisme, la misanthropie de l’autre. L’honnête homme trouve en 
tout le juste milieu.

La querelle du goût

Exercice 6*
• Aristophane → Molière
• Juvénal → Boileau
• Sophocle → Racine
• Théophraste → La Bruyère
• Ésope → La Fontaine

Exercice 7*
1. Les trois règles essentielles sont :
– la règle des trois unités : l’unité de lieu au vers 1, de temps et d’action au 
vers 8 ; 
– le respect de la vraisemblance, sous le signe de la raison : vers 6, 10 à 13 ;
– l’interdiction de représenter sur scène des événements violents (qui doivent être 
alors racontés), aux vers 14 à 17.
2. Le contre-exemple est celui du théâtre espagnol évoqué du vers 2 au vers 5 : 
trop d’événements s’accumulent dans la pièce dont le temps de l’action coïncide 
avec une vie entière, de l’enfance à la vieillesse. C’est à cette prolifération baroque 
que s’oppose le classicisme. 

Exercice 8**
1. Corneille réfléchit ici sur la règle de l’unité de temps (de l’action) imposée à 
la tragédie (associée à l’unité de lieu et d’action). Cette règle doit-elle, peut-elle 
être respectée ?
2. Corneille se demande d’abord à combien d’heures de l’action l’unité de temps 
se réduit-elle : 24 heures ou 12 heures ? Par ailleurs, il y a des sujets à traiter qui, 
par leur complexité, par la multitude d’événements qu’ils impliquent, demandent 
un temps plus long.
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3. Corneille rappelle l’argument d’autorité : c’est Aristote qui dans sa Poétique 
a fixé cette règle. Mais cet argument ne suffit pas. Il s’y ajoute celui de la raison 
qui reconnaît l’importance de cette règle pour une bonne tragédie. En conclusion, 
après avoir indiqué qu’on pouvait aller jusqu’à 30 heures, Corneille demande 
qu’on resserre l’action le plus possible. 

Exercice 9***
1. Pour Charles Perrault, les écrivains contemporains du siècle de Louis XIV ont 
une grandeur égale aux auteurs de l’Antiquité. Pour Jean de La Fontaine, il faut 
s’inspirer des Anciens sans servilité, sans craindre au besoin de leur emprunter 
quelques vers. 
2. Perrault distingue « vénérable » et « adorable », d’accord pour le premier, mais 
l’Antiquité ne doit pas être une sorte d’idole absolue. Et aveuglante. Il insiste sur 
le fait que les écrivains d’hier et d’aujourd’hui sont tous des hommes, avec les 
mêmes moyens, le même génie. La Fontaine défend une imitation intelligente des 
Anciens, chez qui il trouve un réservoir d’idées, de tournures de style et de règles 
d’écriture. Il va jusqu’à leur prendre quelques vers au besoin pour donner à son 
poème un « air d’antiquité », qui plaît beaucoup aux lecteurs. 
3. Entraînement au commentaire. C’est au cours du Moyen Âge qu’on a préservé 
dans les bibliothèques des couvents les textes des Anciens, les auteurs grecs et 
romains de l’Antiquité. La Renaissance italienne, puis européenne, les a ensuite 
fait connaître dans un élan d’admiration extraordinaire : non seulement il faut 
obéir aux règles fixées par les Anciens, comme celles qu’on trouve dans la 
Poétique d’Aristote, mais leurs œuvres sont considérées comme des chefs-d’œuvre 
dont il faut s’inspirer. C’est ainsi qu’au xviie siècle, chaque auteur invoque un 
« parrain », un maître de l’Antiquité dont il est l’héritier : pour Molière, c’est 
Aristophane ; pour Boileau, Juvénal ; pour Corneille et Racine, les auteurs de 
tragédies comme Sophocle ou Eschyle ; La Bruyère invoque Théophraste pour 
écrire ses Caractères ; La Fontaine trouve la source de ses fables chez Ésope 
et Phèdre et ne craint pas de les faire « entrer dans [s]es vers ». Cependant, 
nombreux sont les écrivains qui s’insurgent devant cette admiration excessive : 
les Modernes, comme Charles Perrault, insistent sur l’indépendance, l’originalité, 
et, finalement, le génie des auteurs contemporains : « Et l’on peut comparer sans 
craindre d’être injuste / Le Siècle de Louis au beau siècle d’Auguste. » N’est-ce 
pas, cependant, un faux problème ? Quelle différence en effet entre Molière et 
Aristophane, entre La Fontaine et Ésope ! Bien sûr, les auteurs de l’Antiquité 
ont servi de point de départ, ont nourri la culture et la réflexion des écrivains du 
xviie siècle, mais leur imitation n’a jamais été « un esclavage », et ils ont su admi-
rablement créer des œuvres de leur temps, dans une langue littéraire originale, 
avec les préoccupations sociales et politiques de leur époque.

La critique des mœurs

Exercice 10*
1. • Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : / Tout bourgeois veut 
bâtir comme les grands seigneurs, / Tout petit prince a des ambassadeurs, / Tout 
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marquis veut avoir des pages : La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que 
le Bœuf.
• Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la Terre, / Qui ne puisse trouver un plus 
poltron que soi : Le Lièvre et les Grenouilles.
• La raison du plus fort est toujours la meilleure : Le Loup et l’Agneau.
• Chacun a son défaut où toujours il revient. / Honte ni peur n’y remédie : 
L’Ivrogne et sa Femme.
2. Ce sont les êtres vaniteux, craintifs, cruels et puissants, entêtés dans leur 
vice ou leur défaut que dénonce La Fontaine dans ces fables. Certainement, 
elles conviennent plus particulièrement à la société du xviie siècle (comme La 
Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf, à cause de la hiérarchie 
sociale et des signes ostentatoires de la place de chacun dans cette hiérarchie), 
mais elles valent pour tous les hommes, dans tous les temps.

Exercice 11**
1. Ce sont les bruits de la ville que dénonce Boileau, qui réveillent trop tôt celui 
qui voudrait encore prolonger son sommeil.
2. On retrouve au long de cet extrait le tour comique, burlesque, de la satire : le 
langage d’abord joue sur l’opposition entre une situation très simple, très fami-
lière et des termes ou des références soutenus : « tout conspire », « ramage », 
« laborieux Vulcain », « font retentir les nues ». Les termes négatifs, injurieux, et 
les expressions familières s’accumulent : « cris aigus », « affreux serrurier », « fer 
maudit », « me va fendre la tête ». L’énumération épouse le mouvement des 
vers avec le rythme ternaire : « les charrettes courir,/ Les maçons travailler, les 
boutiques s’ouvrir » ; de même, l’enjambement du vers 11 au vers 12 souligne 
avec humour le « funèbre concert » des cloches qui retentissent dans Paris. 

Exercice 12***
1. Vers 1 à 4 : présentation générale du personnage persuadé d’être le plus beau 
du monde (situation initiale).
Vers 5 à 10 : l’épreuve des miroirs qu’il rencontre partout (élément déclencheur).
Vers 11 à 18 : le repli dans la solitude et la rencontre d’« un canal » (d’une 
rivière) dans lequel il se contemple et qu’il veut fuir (les péripéties).
Vers 19 et 20 : la difficulté de s’arracher à la pureté de cette eau qui sert de miroir 
(situation finale). 
2. La Fontaine commence par dénoncer le narcissisme, c’est-à-dire la fascination 
d’un individu pour sa propre image, comme Narcisse qui ne peut se détacher de 
la contemplation de son reflet dans l’eau d’une rivière. Mais tout se complique 
ici, car les miroirs – c’est-à-dire les autres – lui renvoient une image négative de 
lui-même. Chaque individu a beau s’imaginer parfait, il n’est comme les autres 
qu’un ensemble de « sottises » et de « défauts ». Et c’est cette image qu’il faut 
avoir la force d’affronter, sans s’« irriter », en lisant le livre des Maximes de La 
Rochefoucauld qui montrent la société telle qu’elle est, qui dénonce les défauts 
et les vices des hommes.
3. Entraînement à la dissertation. Nombreux sont au xviie siècle les écrivains qui 
portent un regard critique sur la société. Ils dénoncent les vices et les ridicules de 
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leurs contemporains. C’est ce que fait Molière dans ses pièces, La Bruyère avec 
ses caractères, Boileau dans ses satires. Jean de La Fontaine, quant à lui, s’inspire 
des fables d’Ésope, l’auteur grec de l’Antiquité. Il veut faire de ses fables une 
« ample comédie à cent actes divers », dans laquelle ses contemporains puissent 
voir, comme dans un miroir, se refléter leurs défauts. C’est donc bien la société 
du xviie siècle qu’il vise, avec ses pesanteurs, son égoïsme, sa vanité, sa cruauté, 
son hypocrisie (liés en partie à l’absolutisme royal, au monde des courtisans, à 
la hiérarchie sociale). La fable est pour lui un moyen privilégié pour toucher les 
lecteurs : un court récit, avec peu de personnages, à partir d’une situation très 
simple, met en scène des animaux ou des hommes. 
Les actions s’enchaînement rapidement. Et le fabuliste en tire une moralité, une 
leçon à portée générale. D’un côté, le récit constitue le « corps » de la fable ; de 
l’autre, la moralité en est « l’âme ». Si le lecteur prend plaisir au récit, il s’arrêtera 
un instant pour réfléchir à la moralité qui en découle. Et même si le moraliste 
dresse un constat plutôt pessimisme de la société de son temps – et des défauts 
des hommes en général, dans tous les temps, et tous les pays –, le plaisir que 
donne la lecture de ses fables, avec sa versification vive et pétillante, éclaire le 
tableau. 

ExO-bAC
(PAGE 261)

Analyse
1. Théodecte incarne un personnage arrogant, grossier, plein de vanité, qui se 
veut toujours au centre de l’attention générale. On ignore l’origine de la « folle 
déférence » que l’on a pour lui : est-elle liée à sa fortune ? à son rang dans 
la société ? C’est d’elle qu’il profite et abuse en s’imposant partout sans être 
renvoyé. Ce pourrait être aujourd’hui pour sa célébrité ou sa fortune qu’un 
tel personnage type pourrait être reçu en société et y faire preuve de la même 
vulgarité. 
2. La Bruyère commence par souligner la puissance de la voix de Théodecte, 
c’est par sa présence physique qu’il s’impose et on le verra à table manger et 
boire avec grossièreté. Mais le personnage est aussi blessant par le contenu de 
ses paroles : « chacun a son fait » (c’est-à-dire fait l’objet d’un jugement bles-
sant), il « désoblige toute l’assemblée », il raille, il offense. Même le maître de 
maison doit s’effacer devant l’envahissant Théodecte. On le voit, il ne s’agit 
pas seulement d’un fanfaron, mais d’un personnage offensant, blessant pour 
les autres.
3. Au début du portrait, le moraliste est présent dans le salon où entre Théodecte, 
ce qui permet au lecteur d’assister à l’entrée fracassante de ce dernier. La Bruyère 
est un témoin direct, qui peint ce « caractère » pour l’avoir vu en action. Mais il 
ne peut supporter le personnage. Finalement excédé, dégoûté, le moraliste quitte 
la pièce, animant ainsi le portrait par sa propre répulsion, dans un texte qui 
commence par une entrée et finit par une sortie. 
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Entraînement à l’écriture d’invention
Suggestions pour la rédaction : pour rester proche du texte de La Bruyère, on 
peut prendre un spectateur entrant bruyamment dans une salle de cinéma, 
mangeant des pop-corn, commentant le film à haute voix. En ce qui concerne la 
déférence qui entoure le personnage, elle peut avoir comme source la fortune, la 
célébrité, le pouvoir ou encore la force physique. 
« Assis tranquillement, en train de feuilleter un magasine qui annonce les films à 
venir, j’entends tout à coup la porte de la salle claquer bruyamment. C’est Théo-
dule qui entre avec un gros éclat de rire… »
On peut aussi cibler des défauts plus contemporains, comme quelqu’un qui ne 
cesserait de parler dans son téléphone portable ou d’envoyer des messages au 
cours d’une réunion importante… 
Dans l’un et l’autre cas, l’important est de mettre en relation l’attitude négative 
du personnage avec les effets qu’elle produit autour d’elle et les réactions qu’elle 
provoque. 
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Les genres de l’argumentation  
au xviiie siècle 
(PAGES 262 à 269)

CHAPITRE

47

La grande différence entre les formes de l’argumentation au xviie et au 
xviiie siècle tient à la part capitale que prend le débat politique après la 
mort de Louis XIV en 1715. C’est sous la Régence de Philippe d’Orléans 
que paraissent les Lettres persanes de Montesquieu qui, tout en pour-
suivant la critique des mœurs à la manière du siècle précédent, prennent 
pour cible l’absolutisme royal et le pouvoir de l’Église. Voltaire lance ses 
Lettres philosophiques, Diderot et Rousseau suivent : c’est le siècle des 
Lumières. À partir de 1748, ceux qu’on appelle « les philosophes » créent 
et entretiennent le débat public. En dépit de la censure, leurs critiques 
se font toujours plus vives, elles peuvent adopter des formes indirectes 
et toucher ainsi un plus grand nombre de lecteurs ou combattre direc-
tement les préjugés, les abus, les injustices. On n’oublie ni les règles du 
discours argumentatif, qui vise à convaincre par la raison, ni les procédés 
de l’éloquence, qui cherche à toucher par l’émotion, mais s’y ajoutent 
l’ironie ou le raisonnement par l’absurde qui ridiculisent les adversaires. 
Sous la Révolution, les formes de l’éloquence politique – longtemps inter-
dites, inemployées – reviennent très vite dans la bouche des députés de 
l’Assemblée. 

ObsERvATION
(PAGE 262)

Introduction
La double page d’observation et de méthode distingue l’argumentation directe 
et l’argumentation indirecte, qui correspondent à des stratégies différentes pour 
convaincre et persuader. Si l’argumentation directe permet d’exposer un point 
de vue sans détour, elle s’expose immédiatement à la censure (qui, effectivement, 
interdit de nombreux ouvrages, condamnés à être brûlés). À l’inverse, l’argu-
mentation indirecte joue avec les censeurs et atteint un public plus vaste, qu’elle 
séduit en l’amusant, en le captivant par le plaisir de la fiction, par exemple. 
L’article « Autorité politique » de Diderot, dont un extrait est proposé en obser-
vation, a été frappé par la censure et a conduit à l’interdiction (momentanée) de 
l’Encyclopédie. Voltaire a lui aussi été souvent interdit par la censure, mais ses 
romans et ses contes ont toujours pu trouver un public admirateur et passionné. 

objet d’étude 2nde
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Enfin, sous la Révolution, les adversaires politiques s’affrontent directement dans 
des discours à la tribune ou dans des articles souvent très violents, comme le fait 
ici Camille Desmoulins. 

Réponses aux questions
1. L’article d’encyclopédie est une argumentation directe qui, sous la forme d’une 
définition rigoureuse, savante, permet à l’auteur d’exposer ses idées, comme le 
fait Diderot. La Princesse de Babylone est un conte philosophique qui met en 
scène des personnages attachants qui découvrent le monde : il s’agit d’une forme 
d’argumentation indirecte qui, à l’occasion d’une rencontre, de la description 
d’un pays, permet de dénoncer l’injustice ou d’exalter la liberté. L’article de 
Camille Desmoulins est une prise de position politique directe, ici à l’encontre 
de Robespierre : Camille Desmoulins interpelle les lecteurs du Vieux Cordelier 
pour combattre le culte de la Raison. Il s’agit dans chaque cas de faire réfléchir 
le lecteur par les moyens correspondant au genre d’argumentation choisie : la 
définition, le récit, l’apostrophe.
2. L’autorité politique qui donne le pouvoir de commander aux autres n’est pas 
un droit naturel. Les principautés allemandes jouissent de la liberté de penser et 
de tous les progrès de la raison. La liberté ne réside pas dans une fête quelconque 
mais dans l’égalité des droits entre les citoyens. 
On reconnaît dans chaque texte une des préoccupations essentielles du siècle des 
Lumières : la liberté politique, fondée sur la raison et le combat des préjugés.
3. Avec la Révolution française, une partie de l’idéal des Lumières a pu s’imposer 
et l’égalité politique, l’égalité devant la justice dans le système démocratique en 
est l’une des conséquences. L’égalité des citoyens dans le partage des biens maté-
riels est toujours à conquérir. Et le texte C dénonce une des dérives possibles de 
l’autorité politique : l’aliénation des citoyens par le biais du spectacle. 

ExERCICEs
(PAGEs 264-266)

Le combat des Lumières et l’argumentation

Exercice 1*
• Argumentation directe : lettre, pamphlet, réquisitoire, essai, article de l’Ency-
clopédie, discours politique, tribune de presse, plaidoyer.
•  Argumentation  indirecte  :  dialogue  théâtral,  conte  philosophique,  fable, 
dialogue romanesque, roman épistolaire, dialogue philosophique.

Exercice 2*
1. Rousseau défend l’idée que l’homme a été capable, depuis peu, de s’émanciper 
par la raison, pour mieux se connaître et connaître sa place dans le monde. Deux 
métaphores se succèdent : celle des « lumières » (qui s’opposent aux ténèbres), 
celle de la marche de l’esprit, jusque dans « les régions célestes » (l. 4-7). 
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2. C’est toujours sur la raison que s’appuient les philosophes des Lumières, 
c’est elle qui libère l’homme de l’ignorance, des préjugés et des superstitions (le 
« néant »). Il s’agit d’une part de maîtriser la nature extérieure, l’univers, de 
l’autre de se connaître soi-même.
3. La dernière phrase souligne une sorte d’accélération historique au cours du 
xviiie siècle, les siècles passés étant soumis au despotisme politique, aux supersti-
tions entretenues par l’Église, aux préjugés produits par l’ignorance. 

Exercice 3**
1. La définition est donnée dans la première phrase de l’article (à travers l’emploi 
du verbe « être »). Ensuite Jaucourt décline, de manière exaltée, les domaines 
dans lesquels s’exerce l’esprit philosophique : le raisonnement intellectuel, qui 
permet de distinguer le bien du mal (la morale) et le beau du laid (l’esthétique). 
On retrouve ici l’idéal philosophique grec pour qui le beau et le bien sont insé-
parables.
2. Jaucourt fait partie des écrivains philosophes, il insiste donc sur l’importance 
des arts et des sciences dans une société. Il faut les encourager et non chercher à 
les entraver par la censure politique ou religieuse.

Exercice 4**
1. C’est la censure exercée par le pouvoir politique et religieux que vise Voltaire : 
« défendons » revient trois fois. Comme c’est un religieux qui parle, on trouve 
le langage de l’Église : « édification », « fidèles », « âmes », « damnation éter-
nelle », « tentation diabolique ». Le champ lexical opposé est celui de l’instruc-
tion : « lire », « livre », « s’instruire », « enseigner à lire », « penser ». 
2. Voltaire pousse ironiquement les conséquences jusqu’à l’absurde pour dénon-
cer la censure exercée sur les livres, et donc sur les esprits. Le discours devient 
comique par la démesure des menaces proférées (tentation diabolique/damnation 
éternelle…) et la conclusion : « nous leur défendons expressément de penser ». 
Au moyen de l’ironie, en faisant parler « l’ennemi », Voltaire souligne les consé-
quences désastreuses de la censure et de l’ignorance sur le développement des 
esprits et les progrès de la raison. 

Exercice 5***
1. Voltaire insiste sur l’impossibilité de séparer dans le jugement des personnes 
qui ne se sont pas quittées : elles sont ou toutes coupables ou toutes innocentes. 
2. Le deuxième paragraphe souligne avec force l’état désespéré de la veuve du 
supplicié, exécuté par la justice. 
Il y a le pathétique de la situation elle-même : un fils mort (suicidé), le mari 
exécuté (pour un supposé crime dont il est innocent), un autre fils banni, les filles 
emprisonnées, la misère, la peur de se rendre à Paris…
Il y a le pathétique de l’expression devant cette « aventure horrible » : l’hyper-
bole : « presque arrosée du sang de son mari » ; l’accumulation : « seule…, sans 
pain, sans espérance, et mourante… » ; le lexique de la maladie et de la mort : 
« mourante », « s’éteignait », « faiblesse », « expirer » ; l’évocation des larmes 
à la fin du paragraphe.



294

3. C’est la lutte de la raison contre le fanatisme, qui se poursuit toujours. Voltaire 
oppose cependant la province, plus soumise aux préjugés, à l’ignorance, et donc 
à la violence du fanatisme, que la capitale, plus « éclairée », plus ouverte aux 
Lumières. 

Les formes de l’argumentation indirecte

Exercice 6**
1. Le conte commence habituellement par la formule quasi magique : « Il était 
une fois… » ou par une variante : « Il y avait une fois… » C’est bien ce que 
le lecteur trouve ici. À quoi s’ajoute l’entrée dans un univers « merveilleux », 
avec un château, des aristocrates, une vie paisible et ordonnée, un jeune héros 
à l’âme « candide » et une jeune fille charmante, dont on pressent aussitôt que 
le premier tombera amoureux. Tout est apparemment pour le mieux dans cet 
univers féerique, s’il n’y avait bien sûr, à chaque instant, les traits mordants de 
l’ironie de Voltaire.
2. Le héros, Candide, est un être innocent, avec le jugement droit, appliqué à 
suivre les leçons de ses maîtres. C’est la « simplicité » de son esprit qui pourra 
éventuellement lui porter préjudice dans un monde dominé par la malice.
Le baron est vaniteux : il se donne des allures de grand seigneur, alors que son 
statut et ses biens sont relativement médiocres.
La baronne est caractérisée par son poids : la pesanteur du corps est aussi celle 
de l’esprit ; elle montre la même vanité que son mari, en faisant les honneurs de 
sa maison.
Cunégonde est décrite uniquement sur le plan physique. Le danger éventuel est 
de passer d’« appétissante » à obèse. 
Le fils du baron est la copie conforme de son père : il est donc vaniteux comme 
lui.
Étant « l’oracle » de la maison, d’autant plus écouté par suite de la vanité et de 
la bêtise du baron, Pangloss risque d’être, lui aussi, victime d’un excès d’orgueil.
3. L’illustration représente l’épisode qui suit immédiatement la présentation des 
personnages : pour avoir embrassé Cunégonde (le sein dénudé, évanouie sous 
l’émotion), Candide est violemment chassé du château par le baron. Il est encou-
ragé par son épouse (qu’on voit à droite de l’image) qui partage son indignation. 
Désormais commence pour le héros, cachant ses larmes, expulsé hors du groupe 
familial, le temps des épreuves. 

Exercice 7**
1. La mise en page générale du texte est conforme à celle d’une lettre, avec la 
mention de l’émetteur et du destinataire, avec, en bas de la lettre, le lieu et la date 
de sa rédaction. Dans le texte lui-même, la présence de l’émetteur est constante 
à travers l’usage de la première personne du pluriel (qui désigne le groupe des 
Persans) et la première personne du singulier (qui désigne Rica). Le destinataire 
est lui aussi constamment évoqué par la seconde personne du singulier (« tu 
juges bien »…, « tu ne le croirais pas… », « ne crois pas… »). Enfin, le thème 
général du texte – les impressions liées à la découverte d’une ville et de ses habi-
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tants – est conforme à la fonction habituelle d’une lettre. Le dernier paragraphe 
fait directement allusion à la correspondance entre Rica et Ibben et annonce de 
nouvelles lettres à venir.
2. Le premier étonnement porte sur l’architecture (la hauteur des maisons). Rica 
s’étonne ensuite des embarras de la ville (thème ancien de la satire) et de la vitesse 
avec laquelle marchent les Parisiens, toujours pressés, se bousculant sans cesse.
La surprise porte aussi sur le plan politique, sur la vanité des courtisans et des 
sujets du roi de France.
3. Montesquieu n’invente pas l’idée de faire découvrir la France par le regard 
d’un étranger qui visite le pays ; mais les Lettres persanes exploitent le principe 
avec une intelligence critique et un humour exceptionnels. Il profite du regard de 
Ricca pour se moquer des ridicules, mais aussi dénoncer les abus, les préjugés, les 
défauts de la société, jusque dans le système politique, jusque dans les dogmes et 
les pratiques religieux. Le renversement de point de vue met à mal nos certitudes : 
ainsi, par exemple, on dit en France « jurer comme un païen », ici Rica « enrage 
quelquefois comme un chrétien ». N’est-ce pas le meilleur moyen de montrer que 
tout dépend du point vue où l’on se place, que tout est relatif, que tout peut être 
corrigé et amélioré si l’on obéit à la raison ?

L’argumentation au pouvoir

Exercice 8**
1. À la fin du siècle des Lumières, c’est la figure du citoyen, issu du tiers état, qui 
constitue politiquement le nouvel idéal. Cette figure s’oppose à l’aristocratie et 
au clergé : on le voit dans le tableau où Mirabeau, représentant de l’Assemblée, 
s’oppose au représentant du roi, mais aussi, particulièrement en bas à droite du 
tableau, aux membres de l’Église, dépités. C’est donc un idéal politique d’égalité 
sociale qui est ici mis en valeur. La chanson souligne à son tour l’autorité de 
« l’auguste assemblée » et « du bon citoyen ».
2. Le tableau cherche à montrer un grand moment historique. Le peintre multi-
plie les personnages pour représenter l’assemblée des états généraux réunie. Les 
colonnes en arrière-plan donnent un aspect solennel au lieu (et font penser à 
l’Antiquité). Les effets de lumière mettent en valeur Mirabeau, qui domine la 
scène, monté sur les marches, le bras tendu. À l’opposé, le marquis de Dreux-
Brézé est en situation d’infériorité, de repli. Enfin on voit dans la foule l’enthou-
siasme des partisans du tiers état avec ce chapeau tendu à bout de bras, tandis 
qu’au tout premier plan, les membres de l’aristocratie sont dans le désarroi. 
3. C’est le refrain – « Ah ! ça ira ! » – qui reste dans la mémoire, symbolisant la 
volonté de poursuivre le combat jusqu’à la victoire. En ce qui concerne la scène 
proprement dite, la chanson met en valeur l’« auguste assemblée » et le triomphe 
du « bon citoyen » à travers une expression familière : « Quand l’aristocrate 
protestera, / Le bon citoyen au nez lui rira. » 

Exercice 9***
1. Robespierre défend avec passion la liberté de la presse. Il multiplie les argu-
ments pour en défendre le principe selon une progression logique : 
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– le premier paragraphe souligne l’importance de la faculté de penser, qui carac-
térise l’homme ; 
– le deuxième insiste sur la nécessité de communiquer ses idées (facilitée par 
l’imprimerie), l’échange des idées étant un fondement du lien social, du fonc-
tionnement de la société ; 
– le troisième paragraphe rappelle que c’est la censure – le maintien des hommes 
dans l’ignorance – qui permet aux despotes de régner, tandis que la puissance de 
l’opinion publique permet au peuple de se révolter. 
En conclusion, la liberté de la presse permet de s’affranchir du pouvoir politique 
et du pouvoir religieux. 
2. On peut comparer le discours de Robespierre au pamphlet de Voltaire dont un 
extrait est proposé en exercice 4. Il s’agit exactement du même enjeu : supprimer 
la censure politique et religieuse. Plus largement, l’importance de la circulation 
des idées, la voix de l’opprimé contre la tyrannie (cf. l’affaire Calas), l’importance 
capitale de former une opinion publique capable de s’opposer au despotisme, 
la dénonciation du pouvoir de l’Église – « le farouche inquisiteur » – et des lois 
forgées par la monarchie pour se justifier elle-même sont autant de motifs essen-
tiels du combat des philosophes des Lumières.
3. Robespierre fait preuve dans son discours d’une rigueur logique dans la 
démonstration, commençant, par exemple, par des prémisses sur l’importance 
de la faculté de penser, avant de poursuivre par la nécessité d’en communiquer 
les résultats (cf. réponse à la question 1). Il se montre, cependant, également 
excellent orateur à travers l’éloquence du discours. 
On trouve l’énumération (l. 5 à 9) ; le rythme ternaire (« par la parole, par l’écri-
ture ou par l’usage heureux… ») ; les questions oratoires (l. 17-18, l. 20-23) ; la 
période solennelle, fondée sur l’énumération d’un certain nombre de conditions 
(introduites par « que ») de la ligne 24 à la ligne 32, avant la principale (intro-
duite par « alors ») de la ligne 32 à la ligne 36 ; les termes d’articulation du 
discours (« mais », « alors », « aussi ») ; l’interpellation du destinataire (l. 36 à 
40) ; la réception de « voyez » (l. 36 et 38) ; l’appel direct à une action commune, 
à une décision collective (« secouons »). 
Cependant, ce qui domine par-dessus tout est le langage soutenu utilisé d’un bout 
à l’autre, avec des termes qui appartiennent à la philosophie, à la morale ou au 
droit politique. Exemples : « la vocation immortelle de l’homme à l’état social », 
« l’une et l’autre est sacrée comme la nature », « le prodige de plusieurs millions 
d’hommes opprimés par un seul », « les vues perfides et la marche tortueuse de 
la tyrannie », « opposer les droits de l’humanité aux attentats qui les violent », 
« l’innocence opprimée »…

ExO-bAC
(PAGE 267)

Analyse
1. Le conte commence habituellement par l’expression magique (qui opère l’en-
trée dans l’univers de la fiction) Il était une fois ou par sa variante, qu’on trouve 
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ici : « Il y avait… » À quoi s’ajoute l’évocation d’un temps passé, ces temps 
reculés où tout était heureux : « Du temps du roi Moabdar… » La situation mise 
en place par le récit est celle d’un monde exotique, harmonieux, par la situation 
sociale du héros, Zadig, et par toutes ses qualités personnelles : richesse, jeunesse, 
sagesse, esprit, générosité, instruction, tolérance. 
2. Zadig a lu les maximes de La Rochefoucauld et se méfie de l’amour-propre 
qui domine dans Babylone, c’est-à-dire dans Paris : l’esprit ne sert qu’à railler, 
médire ou plaisanter. Voltaire dénonce ainsi le bel esprit cynique ou grossier, 
qui témoigne de la vanité et de la cruauté de ceux qui s’y livrent ; il se moque 
également de la fatuité des libertins qui méprisent les femmes. Enfin, comme il 
l’a toujours fait, Voltaire tourne en ridicule la métaphysique, vaine et inutile, et 
surtout il prend pour cible les mages, c’est-à-dire les représentants de l’Église, 
toujours prêts à condamner les autres pour hérésie.
3. La principale qualité de Zadig est la modération et la tolérance. Il sait se 
montrer généreux, aussi bien dans sa pensée que dans son attitude vis-à-vis des 
autres. Sa sagesse consiste à croire dans les principes physiques de la nature sans 
chercher à débattre inutilement. Son grand ennemi, comme celui de tous les 
moralistes du xviie siècle, puis des philosophes des Lumières, est l’amour-propre, 
avec la vanité, la fatuité, la cruauté qui l’accompagnent. La seule différence avec 
un philosophe des Lumières réside dans le retrait de Zadig du débat public : le 
philosophe s’engage et milite pour la défense de ses idées. Zadig le fait ici par 
l’exemple qu’il donne aux autres de sa propre vie.

Entraînement à la dissertation
À la mort de Louis XIV, il semble que tout s’accélère : tout à coup, le débat 
politique et la critique sociale occupent les esprits. C’est sous la Régence de 
Philippe d’Orléans que paraissent les Lettres persanes de Montesquieu qui, 
tout en poursuivant la critique des mœurs à la manière du siècle précédent, 
prend pour cible l’absolutisme royal et le pouvoir de l’Église. Voltaire lance ses 
Lettres philosophiques. Bientôt Diderot et Rousseau multiplient les ouvrages 
qui dénoncent l’aveuglement dans lequel la monarchie absolue et l’autorité reli-
gieuse maintiennent les hommes. C’est le siècle des Lumières ! À partir de 1748, 
ceux qu’on appelle « les philosophes » créent et entretiennent le débat public. 
C’est ainsi que Diderot accepte la direction de l’Encylopédie dont il veut faire 
une machine de guerre contre l’ignorance, pour effacer les ténèbres des préju-
gés et des superstitions. Immédiatement il se heurte à la censure, avec l’article 
« Autorité politique », qui explique qu’« aucun homme n’a reçu de la nature le 
droit de commander aux autres ». La censure interdit l’ouvrage. Diderot, qui a 
déjà été emprisonné pour ses écrits, ne baisse pas les bras. De nouveau autori-
sée, l’Encyclopédie poursuit son combat jusqu’au bout, enrôlant dans la lutte 
comme rédacteurs tous les esprits libres du siècle, dans tous les domaines : droit, 
sciences, morale, philosophie, arts, techniques, etc. Mais cette formidable arme 
de combat n’est pas la seule, elle s’inscrit dans la mobilisation de tous les genres 
argumentatifs mis au service des idées nouvelles. 
Qu’il s’agisse de l’argumentation directe, avec le pamphlet, le réquisitoire, l’essai, 
qu’il s’agisse d’argumentation indirecte, avec le dialogue théâtral, le conte philo-
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sophique, le roman épistolaire, chaque écrivain s’engage. C’est avec son Discours 
sur les sciences et les arts que Rousseau souligne les extraordinaires progrès de 
la raison. C’est à travers son pamphlet, De l’horrible danger de la lecture, que 
Voltaire dénonce le pouvoir absurde de la censure ; c’est à travers ses contes, 
comme La Princesse de Babylone, Candide ou Zadig, qu’il se moque des ridicules 
et met en évidence la cruauté des hommes ; c’est avec son Traité sur la tolérance 
qu’il dénonce l’injustice et la barbarie des juges, qui ont condamné Calas. Le 
raisonnement logique, l’appel à l’émotion jusqu’au pathétique, l’ironie, le raison-
nement par l’absurde, tout est bon. La lutte de la raison contre le fanatisme se 
poursuit. C’est ainsi que le xviiie siècle voit la naissance de l’opinion publique. 
C’est l’idéal du citoyen que contribuent à forger les genres argumentatifs des 
écrivains philosophes : un être raisonnable, responsable, au service la nation, qui 
veut opposer à la tyrannie l’égalité. Désormais, comme le dit la chanson « Ah ! 
ça ira ! » sous la Révolution : « Quand l’aristocrate protestera, / Le bon citoyen 
au nez lui rira. » 

sUJET vERs LE bAC
(PAGEs 268-269)

Analyse
1. Les trois textes dénoncent le despotisme qui permet au roi ou au tyran d’être 
tout-puissant sur ses sujets, allant dans la fable de La Fontaine jusqu’à les 
dévorer. Celle-ci est une argumentation indirecte : c’est à travers le récit qui met 
en scène des animaux que la cruauté du monarque est mise en évidence. Il n’y 
pas ici de moralité extérieure au récit, La Fontaine s’en tient à la conclusion que 
tire le renard aux derniers vers.
2. Jaucourt revient sur un thème cher aux philosophes : l’égalité naturelle des 
hommes, fondée sur la nature humaine, qui est universelle, et donne la vie en 
partage à chacun de la même manière. De cette égalité naturelle naît en consé-
quence le respect mutuel d’individus égaux entre eux. L’inégalité n’est donc pas 
naturelle, c’est « l’esclavage politique et civil » qui l’a créée. De cette inégalité 
politique naissent l’inégalité matérielle et la différence inouïe entre les riches d’un 
côté, les citoyens et le peuple de l’autre. En conclusion, il faut corriger l’inéga-
lité politique et matérielle en faveur de ceux qui sont défavorisés, il faut que la 
constitution politique aille dans le sens de l’égalité naturelle.
3. Danton figure parmi les députés qui votent pour la mort du roi Louis XVI 
dans le procès de celui-ci : son principal argument est qu’il faut répondre à la 
violence de la tyrannie par la violence de la condamnation. Il s’exprime avec 
éloquence dans une longue phrase qui fait appel à un langage soutenu et à des 
expressions énergiques : « je ne suis point de cette foule… », « qu’on ne frappe 
les rois qu’à la tête », « par la force de nos armes ». Il utilise également le rythme 
ternaire avec trois propositions relatives qui se succèdent. Il frappe les esprits par 
l’opposition d’une phrase longue et d’une frappe conclusive, courte, définitive.
4. C’est l’image de l’opulence, de la richesse de la reine et à travers elle de l’aristo-
cratie que souligne l’image du film. Richesse du décor, profusion de la nourriture, 
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extravagance vestimentaire (avec les plumes blanches). À tout cela s’ajoute l’atti-
tude de la reine, voluptueusement étendue, les pieds nus, tandis qu’une domes-
tique (qui représente aussi les défavorisés, les opprimés) s’occupe d’elle. 

Entraînement au commentaire (Éléments de réponse)
L’univers que mettent en place les fables de La Fontaine peut être léger, amusant, 
plein d’humour lorsque la fable prend pour cible le défaut d’un particulier ou un 
ridicule qui n’a pas de grande conséquence sur autrui. Il arrive cependant que 
le pessimisme général du fabuliste prenne une couleur particulièrement sombre 
quand il évoque le despotisme et la cruauté qu’exercent les puissants sur les plus 
faibles. Chaque fois, pas de doute, le loup dévore l’agneau « sans autre forme 
de procès ». Il en va de même dans la fable intitulée « Le Lion malade et le 
Renard ». On verra en effet comment La Fontaine y développe un récit inquiétant 
à travers la figure du roi des animaux. Mais, comme on le rappellera ensuite, la 
société des animaux n’est rien d’autre, ici, que le miroir de la société humaine. 
On s’interrogera enfin sur l’absence de moralité, contraire au principe général 
de la fable.

Un récit inqUiétant

La fable entre dès le premier vers dans le vif d’une situation qui s’annonce drama-
tique : le lion est malade… Le récit se développe ensuite à travers la demande 
du roi qu’on vienne le visiter. Mais pourquoi souligner immédiatement qu’il 
traitera bien les visiteurs ? N’est-ce pas laisser planer une menace sous prétexte 
de la dissiper ? Pourquoi est-il besoin d’un « passeport » ? Pourquoi rappeler 
« la dent » et « la griffe » du tout-puissant lion ?... Les renards se dérobent et, à 
la manière d’un enquêteur de police, l’un d’eux explique qu’on ne trouve aucune 
trace de pas sortant de la tanière »… Il y a là vraiment de quoi s’inquiéter sur le 
sort réservé à ceux qui sont entrés…

Les animaUx, miroir des hommes

Le roi des animaux, c’est bien sûr le despote tyrannique qui règne sur les 
hommes… On peut penser au roi de France lui-même, Louis XIV, même si, 
prudent, La Fontaine laisse le lecteur juge… Ce qui est certain c’est que la fable 
dénonce la cruauté de tous les monarques, qui, voyant arriver leur mort, se 
vengent sur leurs sujets : menteurs, hypocrites, cruels, ils n’hésitent pas à les 
« dévorer ». Les courtisans qui se pressent autour d’eux sont les premières 
victimes. Seul l’homme prudent, qui a la sagesse de se tenir loin de « l’antre » de 
Versailles, qui ne se fie pas à la parole des puissants, a quelque chance d’échapper 
à la griffe royale. 

Une moraLe impLicite

Chaque fable est composée d’un récit, que la Fontaine appelle « le corps » de la 
fable, et d’une moralité, « l’âme », séparée du récit par un blanc. Ici cependant, 
la morale fait défaut… C’est peut-être que La Fontaine veut maintenir jusqu’au 
bout le climat angoissant que met en place le récit, avec cette tanière dont 
personne ne sort... N’est-ce pas aussi que la morale est implicite : les derniers 
vers du discours du renard suffisent à tirer la morale de l’histoire… ? 
L’argumentation indirecte produit son effet : attention aux promesses des tyrans ! 
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Gare à leurs coups de patte… La parole du renard est ici celle du fabuliste, c’est 
lui qui tire la leçon.
On croit connaître l’univers des fables de la Fontaine à travers ses fables les 
plus célèbres, « Le Corbeau et le Renard » ou « La Cigale et la Fourmi ». Ces 
fables amusantes mettent aux prises deux animaux, c’est-à-dire des humains, qui 
s’affrontent un instant, avant que chacun ne reprenne sa route. Non seulement 
certaines fables sont beaucoup plus angoissantes, mais La Fontaine montre aussi 
une grande diversité dans leur écriture : il peut s’agir directement des hommes, 
comme dans « L’Homme et son image », il peut s’agir des hommes et des 
animaux, comme dans « Le Coche et la Mouche ». Le plus souvent on trouve, 
certes, une morale à la fin du récit, mais celle-ci peut être implicite, comme dans 
« Le Lion malade et le Renard ». On le voit, la comédie à cent actes divers que 
crée La Fontaine est pleine de surprises. Il n’en reste pas moins que chaque fois, 
même si elle est indirecte, l’argumentation touche parfaitement son but.
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L’argumentation et la question  
de l’Homme du xviie au xviiie siècle 
(PAGES 270 à 275)

CHAPITRE

48

La question de l’Homme est la question majeure que soulève la Renais-
sance. En effet, une transformation profonde s’opère dans tous les 
domaines : réflexion, connaissance, arts, sciences et techniques. Jusque-là 
la préoccupation majeure des hommes réside dans leur rapport avec Dieu, 
avec l’au-delà. Les arts par exemple (mais c’est le cas de la philosophie qui 
est dépendante de la théologie, de la réflexion politique et sociale qui est 
marquée par la place de l’Église) sont au service de la ferveur religieuse : 
la peinture et la sculpture représentent des scènes de la vie du Christ, de 
la Vierge Marie, des apôtres. 

Désormais, à partir de la Renaissance italienne, l’art se tourne vers 
l’Homme. C’est lui qui devient l’enjeu majeur, au point que le specta-
teur ne voit plus dans la peinture sacrée qu’une transposition du monde 
profane. Le même renversement a lieu dans tous les domaines de la 
pensée et de la littérature : l’homme est au centre des genres argumen-
tatifs. Il s’agit d’abord de le connaître (xvie siècle), puis de dénoncer ses 
défauts et ses ridicules quand il est aliéné par la société et l’amour-propre 
(xviie siècle) ; il s’agit enfin de le libérer de toutes les formes d’oppression 
religieuse et politique (xviiie siècle).

ObsERvATION
(PAGE 270)

Introduction
La double page d’observation et de méthode cherche à mettre en évidence les 
aspects dominants de l’approche de la question de l’Homme au cours de la 
Renaissance et de l’âge classique. Bien sûr, tous les éléments de la réflexion et de 
l’analyse s’échangent en permanence. Mais on peut distinguer une progression, 
depuis l’émergence d’un nouveau regard sur le monde lié aux bouleversements 
de la Renaissance (découvertes, inventions, début de la sécularisation…) jusqu’à 
la Révolution française qui achève un siècle de combat « philosophique ». La 
page d’observation propose trois représentants de cette évolution, elle-même liée 
à l’évolution des genres argumentatifs. On trouve à chaque fois la conscience de 
l’écrivain qui observe le monde et en porte témoignage dans son œuvre, pour 
faire réfléchir et faire progresser ses lecteurs.

objet d’étude 1re
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Réponses aux questions
1. Montaigne souligne l’importance d’observer les hommes avant de s’engager. 
Il distingue ainsi ceux qui cherchent la gloire ; ceux qui cherchent le profit ; 
ceux qui veulent observer et analyser la raison des actions humaines, avant 
de choisir leur propre rôle dans la société. Il ne s’agit pas de rester spectateur, 
mais de « régler sa vie », comme le fait l’humaniste, après avoir pris le temps 
de réfléchir.
2. Molière reprend un principe de l’Antiquité, qui veut que la comédie corrige les 
mœurs en faisant rire aux dépens des ridicules. L’homme de théâtre actualise cette 
définition en visant les défauts de ses contemporains. Les hommes-spectateurs 
de la comédie pourront ainsi éviter les vices des hommes que la comédie met en 
scène (et qui sont aussi les leurs).
3. Une encyclopédie doit transmettre le savoir à tous, pour que les contemporains 
et leurs descendants tirent profit de leurs connaissances. Le combat des Lumières 
a toujours pris pour cible l’ignorance, qui favorise les préjugés, les superstitions, 
et empêche l’émancipation de l’esprit humain, dans le domaine politique comme 
dans le domaine moral. Le savoir est la condition pour que se forme la conscience 
en chacun de ses droits et de ses devoirs, pour que s’affirme la revendication de 
la liberté et de l’égalité entre les hommes.

ExERCICEs
(PAGEs 272-274)

Humanisme et passion de la connaissance

Exercice 1*
Les humanistes : Rabelais, Montaigne, Érasme, Ronsard, Budé.

Exercice 2*
1. Rabelais distingue les œuvres de distraction, comme les romans de chevalerie ; 
les discussions immédiates sur les produits de la nature et la façon de les préparer 
en cuisine ; et, de là, l’analyse qu’en font les auteurs de l’Antiquité, philosophes, 
médecins, hommes de sciences. L’idéal, sur le plan éducatif, est l’enchaînement 
de ces trois domaines de connaissances et de lectures, qui apparaissent comme 
complémentaires : l’évasion romanesque corrigée par l’observation directe de 
la nature, l’observation de la nature complétée/corrigée par ce qu’en disent la 
science et la littérature. 
2. On le voit, l’éducation humaniste repose sur le partage entre le regard direct 
sur le monde et la connaissance livresque. Les deux modes d’accès à la connais-
sance sont absolument nécessaires : il faut savoir regarder ; il faut savoir lire et 
s’imprégner des leçons de sagesse et de savoir transmises par les grands auteurs. 
Sur le plan éducatif, il ne faut pas négliger les plaisirs : le plaisir de la table, celui 
de la lecture divertissante, et profiter d’eux pour y ajouter, tout naturellement, 
sans heurt, la connaissance des grands textes.
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Exercice 3**
1. La Terre tourne autour du Soleil, explique Copernic, alors qu’on croyait 
jusque là que la Terre était le centre du monde (cf. l. 12-13). Bien sûr, Copernic 
reconnaît la difficulté de comprendre et d’accepter cette découverte, mais il se 
propose de l’expliquer le plus clairement possible (l. 19-20).
2. Dès la première ligne, Copernic s’engage comme défenseur de la théorie qu’il 
va exposer : « Nous n’avons pas honte de soutenir… » C’est à lui seul que 
renvoie la première personne du pluriel, comme dans les discours savants ou 
solennels. Cependant, au fil de son exposé, Copernic passe directement à la 
première personne du singulier (l. 10), pour souligner son engagement : « Je 
prétends qu’il est plus facile… » ; avant de revenir au pluriel à la fin de l’ex-
trait : « Nous le rendrons… » Copernic fait preuve d’humour en espérant être 
« plus clair que le Soleil » (dont la place fondamentale dans l’univers est juste-
ment l’objet de sa découverte). 
3. Après avoir montré que la Terre était ronde (alors qu’on la croyait plate d’un 
bout à l’autre), l’astronomie en relativise la place au sein de l’univers. Le discours 
religieux, le point de vue de la théologie est complètement renversé. La place de 
l’homme dans l’univers est modifiée. Celui-ci a tant de choses à découvrir sur le 
monde qui l’entoure ! Pour les esprits libres – libérés de la crainte de l’Église –, 
il est important d’encourager les sciences et de réfléchir désormais sur l’homme 
en dehors des préjugés religieux.

Exercice 4***
1. Montaigne ne comprend pas qu’étant à l’étranger on ne cherche pas à partager 
les coutumes des habitants, mais qu’au contraire on s’en effraie et qu’on prenne 
plaisir à les dénigrer dès qu’on rencontre un compatriote. Il voudrait que le voya-
geur – le « touriste » actuel – montre plus d’ouverture d’esprit, qu’il partage au 
contraire les habitudes des lieux découverts. 
2. Entraînement à l’écriture d’invention. 
monsieUr de roiteL. – Eh ! mais n’est-ce pas un de mes compatriotes que j’aper-
çois ici, attablé dans cette taverne… Pardonnez-moi monsieur, mais il se semble 
deviner que vous êtes français, comme moi ? 
monsieUr de montaigne. – Je le suis, monsieur. De Bordeaux, pour vous servir.
monsieUr de roiteL. – Ah ! quel bonheur de trouver enfin quelqu’un à qui 
parler dans ce pays de sauvages. Voilà trois jours que je suis à Budapest, et 
j’étouffe ici à périr. Passe de mal comprendre la langue, mon interprète me vient 
en aide, mais quelles mœurs ! quelle nourriture ! Je cherche en vain quelque plat 
de chez nous. 
monsieUr de montaigne. – Il me semble pourtant que ce que nous mangeons 
là est fort appétissant. Cela n’a rien à voir avec nos habitudes, mais n’est-ce pas 
pour cela qu’on visite les pays du monde ? Pour découvrir autre chose ?...
monsieUr de roiteL. – Vous plaisantez ! Rien n’est si bon que notre cuisine 
nationale ! Ne pourraient-ils pas faire un effort pour s’en inspirer, au moins 
pour ceux qui leur font, comme nous, l’honneur de leur rendre visite. Et voyez 
ces vêtements grotesques… 
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L’argumentation au service de la morale

Exercice 5*
Au sens large, on peut considérer comme moralistes du xviie siècle Blaise 
Pascal, Jean de La Bruyère, François de La Rochefoucauld, Jean de La Fontaine, 
Molière, car tous, à travers des genres littéraires différents, partagent une même 
volonté d’analyse des mœurs de leurs contemporains. 

Exercice 6**
1. et 2. C’est la question du mariage qui opposent Angélique et son père : on 
distingue alors le mariage d’inclination entre deux personnes qui s’aiment et le 
mariage arrangé par les familles. C’est ce dernier qui a le plus souvent cours, 
pour des raisons d’intérêt financier et d’alliance sociale, mais aussi parce qu’il 
semble offrir plus de garanties dans la durée. Il faut au xviie siècle le consente-
ment des parents. De sorte qu’Angélique explique qu’elle préfère n’avoir pas de 
mari qu’un mari imposé par son père. Elle dénonce dans sa tirade tous ceux qui 
se marient sans aucun sentiment, uniquement pour des raisons d’argent (elle vise 
alors Béline elle-même, sa belle-mère). Rappelons que le mariage est un sacre-
ment indissoluble (le divorce ne sera autorisé par la loi qu’en 1792).
Le théâtre est l’occasion de mettre en scène un débat de société. À travers l’af-
frontement des personnages, ce sont deux visions du mariage qui s’affrontent. 
La comédie remplit son rôle en étant au plus près de l’actualité. Et la vivacité des 
répliques, la passion avec laquelle les thèses opposées sont défendues permettent 
au spectateur de se forger son opinion.

Exercice 7**
1. C’est la dissipation nécessaire aux hommes que dénonce La Bruyère : l’homme 
ne peut se suffire à lui-même, dans le retrait, dans la solitude et la réflexion. De 
là tous les divertissements qu’il invente pour s’étourdir et s’amuser (pour éviter 
de reconnaître ses propres faiblesses).
2. La Tour met en scène une partie de cartes au sein de laquelle deux groupes 
s’opposent : la joueuse qui est au centre du tableau est de connivence avec le 
jeune homme à gauche (qui tire deux cartes de sa ceinture) et avec sa servante 
qui lui apporte un verre de vin : tous les trois sont des tricheurs qui cherchent 
à tromper le personnage assis à droite, la dupe parfaite dans ses vêtements 
luxueux, avec la mine un peu sotte. Le jeu des regards souligne l’entente des 
escrocs. 
Cherchant à se divertir, non seulement le riche jeune homme est tombé dans la 
passion du jeu, mais il va ici se faire dépouiller. On retrouve dans le tableau le 
jeu, le luxe, le vin, les femmes, l’ignorance, l’oubli de soi-même et de Dieu. Le 
tableau offre une série de caractères à travers les personnages représentés : la 
joueuse habile à séduire et tromper ; la servante complice ; le jeune amant/assis-
tant de la joueuse ; le naïf, riche et crédule, imbu de lui-même. 

Exercice 8***
1. et 2. C’est un ensemble de reproches que formule Fénelon, fondés sur l’égoïsme 
du roi, la mauvaise gestion économique, le goût pour la guerre et les immenses 
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dépenses qu’elle occasionne, l’avilissement des magistrats, l’improductivité de la 
noblesse, la prolifération inutile des courtisans, la ruine générale du royaume : 
tout cela aboutit à faire du royaume « un grand hôpital désolé et sans provi-
sions », avec pour effet la perte d’amour et de respect pour le roi.
Fénelon met d’abord directement en cause la responsabilité du roi de France, 
avant d’évoquer, prudemment, « les conseils flatteurs » de son entourage. 
C’est souvent le cas : la faute n’est pas celle du roi, mais de sa maîtresse, de ses 
ministres, etc.
Toutes les composantes de la société sont passéees en revue : les paysans (l. 3), les 
artisans et les ouvriers des manufactures (l. 5), le commerce (l. 5), le peuple qui 
subit les conséquences désastreuses de l’état du royaume, la magistrature (l. 12), 
la noblesse (l. 13), les courtisans (l.14)… Seule l’Église n’est pas représentée : 
c’est Fénelon lui-même qui l’incarne, c’est à elle que revient le devoir d’adresser 
des reproches au roi.
3. La première mesure d’un exercice juste du pouvoir serait pour Fénelon 
l’abandon de la guerre extérieure (Louis XIV reconnaîtra lui-même qu’il a 
trop aimé la guerre). La deuxième porterait sur le système des courtisans à 
Versailles, qui rend la noblesse improductive (et favorise la vanité). La troisième 
consisterait à rendre leur pouvoir à tous les corps de l’État, comme la magistra-
ture : ces premières mesures pourraient déjà redonner de l’élan économique au 
royaume et créer la prospérité. C’est d’une monarchie consciente de ses droits 
et de ses devoirs, soucieuse du bien du peuple, que rêve Fénelon et non d’un 
absolutisme aveugle. 

Les Lumières et la conquête de la liberté

Exercice 9*
Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu.

Exercice 10**
1. Aux yeux du tyran la diffusion des livres va réduire et effacer l’ignorance, 
c’est-à-dire l’ensemble des préjugés et des superstitions sur lequel s’appuie le 
despotisme. La connaissance risque de favoriser l’activité économique, le dyna-
misme social et la prospérité. À partir de là viendra, avec le savoir intellectuel et 
l’aisance matérielle, la contestation du pouvoir illégitime. Il vaut mieux pour un 
tyran un peuple vivant dans la misère et dans l’ignorance. 
2. Voltaire défend le droit à l’éducation et au savoir : c’est sur cette base que 
se développera la figure du citoyen qui aime sa patrie, participe à la prospérité 
économique, défend la justice.
3. L’ironie repose sur le raisonnement par l’absurde : au lieu de défendre direc-
tement sa thèse, Voltaire met la thèse contraire dans la bouche du tyran. Il met 
ainsi au jour les non-dits de tout gouvernement despotique : l’importance pour 
se maintenir de l’ignorance et de la pauvreté. Dans le pamphlet, tout ce qui 
est positif (comme « le perfectionnement des arts mécaniques », « l’élévation 
d’âme », « l’équité et l’amour de la patrie », etc. ») apparaît comme un grave 
danger, comme un défaut.
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Exercice 11**
1. Chacun des trois textes dénonce l’esclavage comme une barbarie incompatible 
avec les Lumières. Ce thème est capital dans la réflexion sur l’Homme : il s’agit 
d’aller jusqu’au bout de la revendication de justice, d’égalité et de liberté en 
réclamant l’abolition de l’esclavage. Des Essais de Montaigne aux œuvres des 
philosophes du xviiie siècle, le même mouvement de la pensée se poursuit, qui 
aboutit à l’abolition sous la Révolution.
2. et 3. Diderot écrit un essai dans lequel il combat une opinion contraire (« mais 
dit-on ») : il s’agit de réfuter un argument de fait (l’esclavage existe partout, de 
tout temps) par un argument s’appuyant sur la raison et la justice. C’est le prin-
cipe de l’analyse historique et critique des philosophes : tout doit être soumis 
à l’examen de la raison, même (et surtout) les traditions les plus reculées. Son 
éloquence repose sur l’opposition des termes négatifs et des valeurs (intérêt, 
aveuglement, barbarie // conscience, raison, justice) ; sur le rejet expressif des 
erreurs : « mais qu’importe… » ; sur la multiplication des questions qui inter-
pellent directement le lecteur. Jaucourt écrit un article de dictionnaire : il présente 
donc une définition qui doit être informative et l’est effectivement de la ligne 1 
à la ligne 2, mais immédiatement les marques de l’émetteur se multiplient : « ces 
malheureux… », « qui viole… ». Et l’énumération finale est elle-même un effet 
de l’éloquence de l’indignation. Chaumette s’appuie sur les procédés de l’élo-
quence politique, avec des images expressives et un langage soutenu (« un vaste 
cancer », « les crêpes de la mort », « le tocsin de la justice éternelle ») : il s’agit 
de faire vibrer son auditoire et de l’entraîner avec l’orateur (« nous l’avons vu ») 
dans une adhésion collective enthousiaste.

Les mots du bac
1. a. rationnel ; b. sceptique ; c. optimiste ; d. cartésien (formé sur le nom du 
philosophe René Descartes).
2. a. L’honnête homme, au xviie siècle, respecte scrupuleusement les règles de la 
bienséance.
b. Les philosophes défendent avec zèle les valeurs des Lumières.
c. Bossuet souligne dans ses sermons les vertus de l’abnégation et de la rectitude 
morale.
d. La société des Salons cultive la politesse et l’affabilité.
3. a. Il a connu un destin funeste. On a prononcé son éloge funèbre.
b. L’orateur a terminé son allocution. Il a montré une élocution hésitante.
4. • Forgé à partir de humanus, humain, le nom « humaniste » désigne d’abord 
un lettré qui enseigne les humanités, c’est-à-dire la littérature antique. Il désigne 
ensuite, comme nom et comme adjectif, celui qui prend l’homme comme valeur 
suprême.
• D’origine italienne, dérivé de corte, qui correspond au français « cour », le 
courtisan est une personne attachée à une cour : comme nom et comme adjectif, 
le mot désigne rapidement un flatteur et un oisif.
• Le bourgeois est d’abord l’habitant d’un bourg franc, puis l’habitant d’une 
ville. Comme nom et comme adjectif, le sens du mot épouse l’évolution de la 
classe sociale de la bourgeoisie au long des siècles.
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• Forgé à partir du grec philein (aimer) et sophia (sagesse), la philosophie est 
donc l’amour de la sagesse et la recherche de la vérité. Au xviiie siècle, le mot 
« philosophe » prend un emploi beaucoup plus étendu à travers les écrivains 
philosophes qui répandent les Lumières de la raison.
5. Abhorrer = haïr, détester – griefs = reproches, réclamations – commisération 
= pitié, compassion – suspicion = doute, soupçon.

ExO-bAC
(PAGE 275)

Analyse
1. De la ligne 3 à la ligne 7, Condorcet énumère quelques-uns des genres argu-
mentatifs – argumentation directe et indirecte – utilisés par les philosophes des 
Lumières : l’érudition renvoie aux ouvrages savants, comme le Dictionnaire 
historique et critique de Bayle ou De l’esprit des lois de Montesquieu ; la philo-
sophie aux ouvrages de La Mettrie, d’Helvétius, d’Holbach ; l’esprit aux récits 
de Fontenelle, comme La Dent d’or, et bien sûr à toute l’œuvre de Voltaire. 
« La compilation la plus savante » désigne l’Encyclopédie dirigée par Diderot et 
d’Alembert, le roman peut renvoyer aux Lettres persanes, le pamphlet du jour 
aux innombrables pamphlets de Voltaire.
2. L’éloquence de Condorcet repose, en partie, sur l’énumération des formes du 
combat des philosophes à travers l’accumulation des participes présents, apposés 
au sujet : « Bayle… ces hommes célèbres » (ligne 1) :
– employant toutes les armes… ;
– prenant tous les tons… ;
– employant toutes les formes… ;
– tantôt apprenant aux amis de la liberté que… ;
– tantôt, au contraire, la dénonçant aux despotes comme… ;
– mais ne se lassant jamais de… ;
– s’élevant contre tous les crimes… ;
– poursuivant tout ce qui portait le caractère de l’oppression… ;
– ordonnant au nom de la nature de respecter… ;
– leur reprochant avec une énergique sévérité… ;
– prenant enfin pour cri de guerre raison, tolérance, humanité…
3. La toute dernière proposition rappelle qu’il s’agit d’un combat, d’une véritable 
lutte poursuivie contre le fanatisme religieux et politique. Les trois derniers mots 
de la période sont les trois valeurs dominantes des Lumières : la critique des 
préjugés au nom de la raison, la tolérance des hommes les uns envers les autres, 
l’humanité, comme valeur suprême, l’homme (et non Dieu ou le roi).

Entraînement au commentaire
Lorsque la Révolution française éclate, chacun prend conscience de ce qu’elle 
doit aux philosophes des Lumières. On pense à Voltaire et à Rousseau bien 
sûr, mais aussi à ceux qu’ils ont inspirés, comme à ceux qui les ont précédés 
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dans la critique des préjugés et le combat contre le despotisme. C’est ainsi qu’en 
rédigeant son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 
Antoine de Condorcet fait un bilan éloquent du combat des Lumières. Il évoque 
dans une longue tirade le rôle de « Bayle, Fontenelle, Voltaire, Montesquieu et 
les écoles » qu’ils ont formées. Il rappelle la diversité des genres argumentatifs 
mis au service de la lutte pour les idées nouvelles, qu’il s’agisse d’argumentation 
directe et indirecte : ouvrages érudits comme le Dictionnaire historique et critique 
de Bayle ou De l’esprit des lois de Montesquieu ; ouvrages philosophiques 
comme les Lettres philosophiques de Voltaire ou les Pensées philosophiques de 
Diderot, ou encore les travaux de La Mettrie, d’Helvétius, d’Holbach ; ouvrages 
amusants, pleins d’humour et d’ironie, comme La Dent d’or de Fontenelle ou 
les innombrables pamphlets de Voltaire. On passe ainsi d’une « compilation » 
savante », l’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert, au roman, comme 
les Lettres persanes de Montesquieu ou aux contes philosophiques de Voltaire. 
Tous les moyens sont bons pour réclamer « l’indépendance de la raison », pour 
mettre l’homme au centre de toutes les préoccupations.
C’est, en effet, la question de l’homme qui est au cœur de l’argumentation des 
philosophes. Il s’agit, comme la Renaissance l’avait déjà fait dans un autre 
contexte, de renverser le pouvoir royal et le pouvoir religieux, ses préjugés et ses 
superstitions, pour mettre l’homme au cœur du débat. Il s’agit, dans tous les sens, 
de le « libérer », de lui permettre de se développer pleinement, en affranchissant 
son esprit, en dénonçant « tout ce qui portait le caractère de l’oppression, de 
la dureté, de la barbarie ». Les philosophes rappellent ainsi aux puissants, rois 
et magistrats, qu’il leur faut « respecter le sang des hommes ». Ils invoquent 
sans cesse comme des valeurs essentielles « raison, tolérance, humanité ». Ce 
n’est qu’en lui donnant les moyens de penser et de s’exprimer, en favorisant la 
liberté politique et intellectuelle, en réalisant la prospérité économique qu’un 
homme nouveau peut advenir. N’est-ce pas la Déclaration des droits l’homme, 
précisément, qui est le fruit des Lumières ? N’est-ce pas l’abolition de l’esclavage 
que vise l’argumentation des philosophes, qu’il s’agisse de L’Esprit des lois de 
Montesquieu ou de Candide de Voltaire, qui auront l’un et l’autre alerté leurs 
lecteurs sur les moyens atroces par lesquels nous mangeons du sucre en France ?



309

L’argumentation et la question de 
l’Homme du xixe siècle à nos jours 
(PAGES 276 à 284)

CHAPITRE

49

Depuis le xixe siècle, la société occidentale puis le monde entier connais-
sent d’immenses bouleversements liés aux progrès techniques et scienti-
fiques, au développement des grands organismes de presse et des grandes 
maisons d’édition. Très vite, les moyens de communication se multiplient. 
Le rôle des médias s’impose au cœur de tous les débats, à la fois comme 
moyen de diffusion des idées, mais aussi comme objet du débat lui-même 
tant leur puissance est considérable. 

À chaque époque de l’Histoire récente, les écrivains cherchent ainsi de 
nouvelles tribunes pour exposer leurs préoccupations, une fois passée 
l’euphorie du progrès : Hugo dénonce la pauvreté des misérables à la 
tribune de l’Assemblée ; Zola, le racisme dans le journal ; Malraux, la 
montée de la guerre, le colonialisme et le nazisme dans les congrès inter-
nationaux et dans ses romans ; Camus et Sartre expriment le désarroi 
moral et la recherche d’un nouvel humanisme dans leurs essais et leurs 
récits. Aujourd’hui, la télévision et les nouvelles technologies, comme 
Internet, permettent aux écrivains penseurs et aux philosophes d’affronter 
leurs idées sur les rapports de l’Homme et de la nature, de l’Homme et 
de la société, de l’Homme et de la mondialisation au cœur de laquelle il 
est désormais plongé.

ObsERvATION
(PAGE 276)

Introduction
La double page d’observation et de méthode distingue les grands axes de la 
réflexion sur la question de l’Homme depuis le xixe siècle. Aux débats déjà exis-
tants (liés à la quête de justice et d’égalité) se sont rapidement ajoutés ceux 
qu’engendrent la crise du progrès et les dérèglements du monde industriel, 
les inquiétudes liées à la recherche scientifique, la multiplication des conflits 
mondiaux, les effets positifs et négatifs de la mondialisation. Parallèlement, le 
xxe siècle a vu le développement extraordinaire de ce que l’on appelle précisé-
ment « les sciences humaines ». Dans ce contexte, la page d’observation propose 
trois genre argumentatifs : la conférence (sur le progrès), l’article de journal (sur 
la science), l’essai (sur l’échange des cultures à travers le langage). 

objet d’étude 1re
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Réponses aux questions
1. Ernest Renan se montre résolument optimiste, il représente la foi dans le 
progrès, qui a été un des mots d’ordre et presque un des mythes fondateurs de 
la révolution industrielle du xixe siècle : à ses yeux tous les hommes pourront 
s’épanouir grâce aux progrès de la science qui facilitera leur existence. 
Albert Camus parle, au contraire, d’un siècle de la peur au xxe siècle, comme 
s’il s’agissait d’une conséquence de l’importance donnée à la science dans notre 
société, d’une science qui s’est complètement détournée de l’homme : sa vision 
est pessimiste. 
Enfin Marie Treps rappelle la formation du vocabulaire pour souligner l’impor-
tance et l’intérêt des échanges de cultures : la langue des hommes traduit leur 
histoire et toutes les relations entre eux. C’est cet échange qu’il faut continuer 
de développer.
2. Le progrès scientifique libérera les hommes de toutes les tâches ingrates et 
permettra leur épanouissement. Le développement de la science est devenu une 
menace pour l’humanité. La différence s’explique d’une part par le désenchan-
tement de tous les espoirs mis dans la révolution industrielle du xixe siècle : la 
misère de la classe ouvrière, les maladies professionnelles et les fléaux sociaux 
soulignent l’absence du progrès tant attendu. Il y a ensuite la bombe atomique 
et son emploi dans la Seconde Guerre mondiale (à quoi s’ajoute aujourd’hui le 
danger de la recherche génétique et des centrales nucléaires) : Camus s’exprime 
après Hiroshima. Désormais, non seulement les civilisations sont mortelles, mais 
la Terre peut être détruite.

ExERCICEs
(PAGEs 278-280)

xixe siècle : la réflexion sur le progrès

Exercice 1*
L’esprit scientifique : De l’intelligence, L’Île à hélice, L’Avenir de la science.
L’organisation de la société : L’Argent, Le Nouveau Monde industriel, Le Peuple.
Les problèmes sociaux : Les Misérables, La Philosophie de la misère.

Exercice 2*
1. Loin de favoriser l’épanouissement du monde du travail, la machine annule 
toute compétence de la part de l’ouvrier réduit à la surveiller et contribue ainsi 
à la diminution de son salaire, jusqu’à la misère. En perdant toute qualification 
professionnelle, une partie de la classe ouvrière comprend des individus inter-
changeables, anonymes, qui constituent une main-d’œuvre bon marché. Tel est 
l’effet des grands bouleversements technologiques. 
2. Termes évaluatifs : « un homme quelconque », « cette malheureuse popula-
tion », « asservie », « servir », « misérables ». Michelet prend position et dénonce 
ce qui apparaissait comme un facteur de progrès collectif. 
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Exercice 3**
1. Victor Hugo dénonce la misère, l’extrême dénuement dans lequel vit toute une 
partie de la population parisienne et l’indifférence de la société qui s’en détourne.
2. Le second paragraphe cherche à faire prendre conscience aux députés de leur 
responsabilité. C’est la société tout entière qui est responsable : il y a va du prin-
cipe même de la civilisation (qui suppose le progrès et l’épanouissement collec-
tif) ; il y va, au-delà de l’humanité, d’une responsabilité envers Dieu.
3. L’éloquence (tirades, énumérations) est elle-même l’effet d’une vraie prise de 
parole de la part d’un émetteur qui cherche à persuader. On trouve l’inscription 
insistante de la première personne : « j’ai presque dit », « je dis que », « je dis 
que », « je m’en sens, moi qui parle » ; l’interjection et l’apostrophe directe : 
« Eh bien, messieurs » ; l’anaphore de « je dis que » ; la répétition : « toute » ; 
les tournures exclamatives, l. 14 et l. 19. Hugo s’implique jusqu’à se reconnaître 
« complice et solidaire » de ces faits épouvantables qu’il dénonce, pour mieux 
ébranler son auditoire.

Exercice 4**
1. L’essentiel pour Tocqueville réside dans la perfectibilité de l’humanité. On voit 
ici se manifester la notion de progrès cher au xixe siècle. C’est une autre manière 
de dire que c’est sa conscience qui distingue l’homme des animaux (comme le 
répètent les moralistes de l’âge classique) en lui fixant un but à atteindre, un 
effort permanent de renouveau.
2. La perfectibilité est dans l’homme. Ses signes les plus récents sont liés à la 
Révolution française et à l’établissement de la société bourgeoise du monde 
industriel : rapprochement des classes sociales, disparition des anciens préjugés 
et des anciennes idées reçues, multiplication de faits nouveaux (probablement 
dans les domaines techniques, scientifiques…). On peut à présent penser une 
perfection idéale, c’est l’aboutissement du progrès. 

Exercice 5***
1. Zola revient sur les bouleversements politiques du xixe siècle : l’Empire, la 
Restauration, la monarchie libérale, la seconde République, le second Empire, la 
troisième République. Coups d’État, émeutes, révolutions ont marqué le passage 
d’un régime à l’autre. De là « l’écœurement de l’heure présente ». Il est temps que 
la République s’installe définitivement. Cependant, Zola souligne que derrière 
ces catastrophes politiques, il y a eu « le grand travail du siècle », c’est-à-dire 
l’évolution dans de nombreux domaines.
2. Zola refuse le pessimisme qui se développe à la fin du xixe siècle (et conduira 
à de nombreux courants spiritualistes, par exemple). Il refuse de croire « au 
mal final ». Le bilan lui montre que la balance penche du côté positif (1881 est 
l’époque de la gratuité de l’enseignement primaire obligatoire, de la loi de la 
liberté de la presse…). 
Zola vise un avenir heureux, un peu comme à la fin de Germinal, avec le motif 
de la marche en avant. L’essentiel pour lui est la science qui doit rassembler tous 
les espoirs, fédérer tous les esprits. C’est au nom de la science qu’on peut balayer 
toutes les oppositions. 
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3. Entraînement au commentaire. Alors que la Révolution française a libéré 
l’homme des chaînes du despotisme et de la superstition religieuse, alors que la 
société bourgeoise s’est installée dès le début du xixe siècle, et avec elle l’indus-
trialisation, quel bilan peut-on dresser de l’évolution de l’homme dans les années 
1880 ? Zola souligne quant à lui toutes « les catastrophes politiques » qui ont 
marqué le xixe siècle : le Consulat, l’Empire, la Restauration, la monarchie libé-
rale, la seconde République, le second Empire, la troisième République. Autant 
de coups d’État, d’émeutes, de révolutions, de combats fratricides, de répressions 
sanglantes ! L’opposition de l’Église et de l’État continue sous d’autres formes, de 
même que celle qui marque la différence entre les plus riches et les misérables, les 
laissés-pour-compte du fameux progrès. Comment ne pas comprendre « l’écœure-
ment de l’heure présente », quand on pense à tous les espoirs des Lumières ? Mais, 
poursuit Zola, il y a eu aussi « le grand travail du siècle », c’est-à-dire l’évolution 
réalisée dans de nombreux domaines. Le bilan montre que la balance penche du 
côté positif : l’enseignement obligatoire, la liberté de la presse, les élections libres, 
les prouesses technologiques, et par-dessus tout les découvertes scientifiques : ce 
sont ces dernières qui donnent à Zola une vision optimiste de l’avenir. C’est au nom 
de la science qu’on peut fonder tous ses espoirs sur l’Homme. 

xxe siècle : la condition humaine

Exercice 6*
1. Valéry écrit en 1919, après la Première Guerre mondiale et son bilan épouvan-
table en pertes humaines. Il est donc marqué par l’écœurement devant le désastre 
que représente cette guerre après tant de siècles de progrès dans l’histoire de la 
civilisation occidentale. 
2. Les survivants de la Première Guerre mondiale ont été témoins d’un effon-
drement total de l’idée de civilisation : après le siècle des Lumières, après le 
siècle du progrès, après le développement des idéaux de liberté, d’égalité et de 
fraternité, après la foi dans la science, comment une telle barbarie a-t-elle été 
possible ? Toutes les certitudes sur l’évolution progressive et constante de la civi-
lisation basculent tout d’un coup. Ce qui fonde une civilisation – c’est-à-dire des 
croyances, des langues, des sciences, la culture littéraire et artistique, le dévelop-
pement de l’esprit critique – peut disparaître. Comme les civilisations antiques, 
notre civilisation est mortelle.
3. Deux soldats sont perdus au milieu d’un monde totalement déshumanisé, dont 
la nature s’est retirée : arbres morts, terre aride… John Nash peint un univers 
de fin du monde. Les arbres annoncent les croix qui couvriront les immenses 
cimetières de soldats à la fin de la guerre. La sécheresse volontaire du dessin et 
l’absence de couleurs chaudes soulignent, avec la froideur d’un constat, l’épou-
vantable catastrophe. 

Exercice 7**
1. Louis Aragon écrit pendant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie 
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il multiplie les images négatives pour 
représenter la France occupée : pays ravagé par la peste, envahi par des brutes, 
gouverné par le roi Pétoche (c’est-à-dire ici le maréchal Pétain et les collabora-
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teurs), en proie aux loups-garous, transformé en bagne… Il s’agit d’un « décor 
tragique », d’un « théâtre vide ». Comme dans un cauchemar, Aragon souligne 
la détresse et la peur dans un univers déshumanisé. 
2. Poète de la Résistance, Aragon se représente prisonnier dans un bagne, dans 
une oubliette comme s’il était chargé de fixer par écrit les messages que se trans-
mettent les prisonniers pour opposer leur vérité aux mensonges des bourreaux 
et des geôliers. (Il s’agit ici d’une image : ce sera effectivement dans un bagne de 
Sibérie que Soljenitsyne écrira pour dénoncer le goulag.)
3. L’engagement du poète consiste à dénoncer l’oppression et à témoigner pour 
tous ceux qui souffrent : chacun de ses vers, chacune de ses strophes est un geste 
de résistance qui défie l’occupant et montre que la conscience des opprimés est 
toujours en éveil au moment où elle traverse l’épreuve. 

Exercice 8**
1. Fort de son expérience d’ethnologue, Claude Lévi-Strauss affirme que si 
aucune société n’est foncièrement bonne, aucune n’est absolument mauvaise.
2. C’est par l’enquête ethnographique que procède Lévi-Strauss : il s’agit d’étu-
dier le fonctionnement du maximum de sociétés dans le monde. C’est leur 
comparaison qui permet de définir des structures communes (des invariants 
universels, comme la prohibition de l’inceste) et des différences. 
3. L’ethnologue fournit une immense source de connaissances sur les compor-
tements humains : types de gouvernement, formes de religion, organisations 
sociales, liens familiaux, rites d’initiation, fêtes et coutumes, rituels sociaux, vête-
ments, nourritures, etc. De la naissance à la mort, chaque individu est marqué 
par la société dans laquelle il vit. La question de l’Homme est donc bien au cœur 
de l’ethnologie.

Exercice 9**
1. La métropole, qui caractérise le monde contemporain, est comparée à une 
fourmilière. C’est l’extrême densité de la population dans l’espace réduit de la 
ville qui justifie cette comparaison, de même que la déshumanisation des grands 
immeubles et des grandes artères où se croisent au même instant un nombre 
incalculable de personnes.
2. Très vite, l’auteur dénonce la civilisation contemporaine : « jusqu’à l’as-
phyxie », « dans les fourmilières », « se pressent, se gênent, s’écrasent », « privé 
de… la moindre joie» », « moins sûrs, moins commodes et plus impérieux », 
« inutilisable », « la catastrophe », « paralysie, obscurité et affolement »… Tous 
les termes sont négatifs. Ils décrivent une humanité qui étouffe, ils dénoncent une 
civilisation otage du progrès, dont la joie est bannie. 

xxie siècle : l’Homme et la mondialisation

Exercice 10*
1. et 2. Les auteurs distinguent deux types d’identité :
– il y a le côté mur de l’identité (l. 7-8) qui consiste à se protéger des autres (pays, 
races, continents) ou à se sentir supérieur à eux, dans un esprit de conquête et 
d’asservissement qui va jusqu’à l’esclavage, la guerre ou le génocide ;
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– il y a un côté relation de l’identité (l. 16-17) qui repose sur la surpression des 
barrières, sur l’échange entre les cultures et les pays de tout ce qu’il ya de positif 
dans l’Homme. Alors ce n’est plus l’opposition qui caractérise la relation entre 
les identités (individus, pays, races, cultures), mais la fécondation, l’enrichisse-
ment mutuel. 
C’est cette identité-relation, cette mise en relation des identités que les auteurs 
espèrent de la mondialisation. 

Exercice 11**
1. L’auteur montre une sophistication toujours plus grande des technologies du 
futur : cette sophistication est soulignée par les termes techniques employés, 
compréhensibles par les spécialistes ou les amateurs passionnés. La tendance 
générale est la concentration des fonctions et l’accès aux réseaux dans un seul 
appareil, lui-même de taille de plus en plus réduite. Cette évolution s’accompa-
gnera d’une baisse des coûts, et donc d’une banalisation de la communication 
généralisée.
2. L’ubiquité désigne la capacité d’être à plusieurs endroits en même temps. L’ubi-
quité nomade permet donc à la fois de se déplacer et d’être simultanément en 
connexion avec d’autres personnes et d’autres lieux.
3. Les nouvelles technologies constituent un immense bouleversement dans les 
modes de communication. La vitesse, l’instantanéité de la mise en relation est à la 
fois un facteur de progrès, qui permet de communiquer des nouvelles, d’accéder 
à des informations, d’échanger des idées, de débattre, de constituer des réseaux 
d’amitié ou d’associations sociales ou politiques. Le risque est d’entretenir le 
réseau pour le réseau, sans contenu véritable, c’est-à-dire qu’on ne comprenne 
plus la différence entre vraie et fausse information, vrai et faux débat, vraie et 
fausse relation humaine. 

Les mots du bac
1. a. la foi dans la science.
2. c. l’existentialisme.
3. a. Son discours a tracé les grandes perspectives que nous pouvons attendre 
de l’avenir. b. Il a proposé une série de conjectures réalistes sur le devenir de 
l’homme. c. La séance s’est achevée par un plaidoyer éloquent pour la sauve-
garde du patrimoine naturel. d. Ces problèmes nous promettent bien des heures 
de méditation.
4. diatribe : a – panégyrique : c – controverse : b.
5. une démonstration.

ExO-bAC
(PAGE 281)

Analyse
1. De la ligne 1 à la ligne 7, l’auteur avance trois conditions indispensables à 
la communication : la liberté des communicants, la cohabitation des opinions 
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opposées, le support technique. On peut souligner immédiatement que le support 
technique vient en troisième position. C’est ce que développera la suite du texte : 
les conditions nécessaires à la communication ne passent pas, comme on le croit 
trop souvent, par le développement technique mais par une réflexion préalable 
sur la liberté des partenaires mise en jeu dans la communication.
2. Il y a, d’une part, ceux qui sont fascinés par les prouesses de la technologie, qui 
réclament des progrès toujours plus grands, toujours plus sophistiqués : ceux-là 
favorisent le jeu des industries qui s’enrichissent tout en aliénant les individus, 
qui ne peuvent plus se passer de la technologie. Il y a, d’autre part, ceux qui 
considèrent d’abord la dimension « humaine et politique » de la communica-
tion. Pour eux, le mot « communication » suppose un échange réel, une relation 
enrichissante entre les individus : si le développement technique permettait cet 
échange, il y aurait moins de conflits, moins de guerres dans le monde. 
3. L’idéologie technicienne désigne la foi dans le progrès technique pour lui-
même, sans autre repère sur le plan des valeurs. Ce qui compte, c’est de faire 
passer la technologie avant tout, en considérant qu’elle suffit à tout, qu’elle 
remplace tout. 

Entraînement à la dissertation (Éléments de réponse)
Dès l’apparition de l’imprimerie au xvie siècle, des débats passionnés ont opposé 
ceux pour qui cette invention allait favoriser les relations entre les hommes et 
ceux qui craignaient le repli des individus sur eux-mêmes à travers la lecture ou 
l’utilisation du livre à des fins de propagande. Mais les philosophes des Lumières 
ont combattu la censure, pour la liberté de publier et la multiplication des livres 
permettant l’échange des idées. De même le xixe siècle a montré sa foi dans le 
progrès scientifique et dans le développement des médias, comme la presse, mis 
à la portée de tous. Et, là encore, nombreux sont ceux qui ont souligné l’inégalité 
des individus devant le progrès technique et les dangers qu’il suscite. Le même 
débat se retrouve aujourd’hui devant les nouvelles technologies. C’est pourquoi 
nous verrons dans un premier temps tout ce qui a permis une vision positive du 
progrès scientifique, avant de rapporter le témoignage de ceux qui en dénoncent 
les menaces sans cesse croissantes. Il nous faudra alors nous interroger sur les 
conditions qui permettraient de maîtriser le progrès pour le faire servir à une 
meilleure relation entre les hommes.

Une vision positive dU progrès scientifiqUe

Nombreux sont les penseurs et les écrivains du xixe siècle qui partagent la même 
foi dans le progrès. Ernest Renan se montre résolument optimiste. Pour lui, le 
progrès est un des mythes fondateurs de la révolution industrielle. À ses yeux 
tous les hommes pourront s’épanouir grâce aux progrès de la technique et de la 
science qui facilitera leur existence. Le progrès scientifique libérera les hommes 
de toutes les tâches ingrates et permettra leur épanouissement. Pour Tocque-
ville, la perfectibilité est dans l’homme. L’établissement de la société bourgeoise 
du monde industriel en est la preuve : on peut à présent imaginer la perfection 
idéale, qui sera, précisément, l’aboutissement du progrès. De même, malgré 
toutes ses critiques sur l’histoire politique du xixe siècle, Zola refuse tout pessi-
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misme : le bilan lui montre que la balance penche du côté positif. Fidèle aux idées 
d’Auguste Comte, Zola vise un avenir heureux. L’essentiel pour lui est la science 
qui doit rassembler tous les espoirs, fédérer tous les esprits. C’est au nom de la 
science qu’on peut balayer toutes les oppositions. Cependant, de nombreuses 
voix s’élèvent pour souligner les dangers de cette vision optimiste.

des menaces sans cesses croissantes

Très vite, Victor Hugo dénonce la misère de tous ceux qui sont les laissés-pour-
compte du progrès, qui ne favorise que le bien-être des privilégiés. Où est la 
relation entre les hommes quand tant de misérables sont rejetés de la société, qui 
détourne le regard ? Pire encore, explique Michelet : la pauvreté est pour toute 
une partie de la classe ouvrière la conséquence directe des progrès techniques, du 
développement des machines. Le xxe siècle poursuit plus loin encore sa dénoncia-
tion des mauvais usages de la science après les deux guerres mondiales. Au point 
que Camus parle d’un siècle de la peur, après la bombe atomique, avant que 
d’autres écrivains n’alertent l’opinion sur les dangers de la recherche génétique. 
Aujourd’hui, les nouvelles technologies conduisent à une idéologie technicienne, 
qui repose sur la foi dans le progrès technique pour lui-même, sans autre repère 
sur le plan des valeurs. On fait ainsi le jeu des industries sans véritable échange 
entre les individus : sur le plan technique, la communication est rendue possible, 
mais le réseau sert un immense bavardage, sans amélioration du lien personnel 
et social, explique Dominique Wolton… Faut-il alors désespérer ou chercher 
les conditions qui permettraient de faire servir le progrès à l’amélioration des 
relations entre les hommes ? 

Les conditions poUr maîtriser Le progrès

Pour maîtriser la science, pour rendre les nouvelles technologies réellement utiles 
à l’homme, il faut, défend Dominique Wolton, une réflexion « humaine et poli-
tique ». C’est elle qui permet de rappeler les valeurs essentielles, sans lesquelles 
il ne peut y avoir de progrès. On peut reprendre ici toute la réflexion d’Edouard 
Glissant et de Patrick Chamoiseau. Pour améliorer les liens entre les hommes, il 
faut briser le mur de l’identité qui conduit à l’esprit de conquête et de domina-
tion. Il faut favoriser le côté relationnel de l’identité, qui repose sur l’échange, 
entre les individus, les cultures et les pays, de tout ce qu’il y a de positif dans 
l’Homme. Alors la communication n’est plus une simple prouesse technologique, 
mais le moyen d’un véritable enrichissement mutuel. C’est cette mise en relation 
des identités que les auteurs espèrent de la mondialisation. Il en va de même de 
la science et de la technologie : si elles se développent pour elles-mêmes dans un 
simple souci de performance, elles peuvent manquer leur but sur le plan humain.
On le voit, à chaque époque naissent de nouveaux débats sur le bon et le mauvais 
usage de la science, sur le rapport entre une relation véritable entre les individus 
et les moyens techniques qui leur permettent de communiquer. Il y aura certai-
nement toujours d’un côté ceux qui ne pensent qu’à progresser du point de vue 
scientifique et technologique et ceux qui, par ailleurs, rappellent avant tout les 
valeurs auxquelles toute entreprise humaine doit être associée. N’est-ce pas la 
même question que soulèvent les centrales nucléaires aujourd’hui ? Elles favo-
risent la production de l’électricité et le confort extraordinaire qui en découle, 
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mais ne sont-elles pas source d’un immense danger ? N’est-il pas temps de repen-
ser le nucléaire en relation avec la nature, en relation avec l’homme ? Le débat 
ne fait que commencer…

sUJET bAC
(PAGEs 282-284)

Réponses aux questions
1. Le théâtre, qu’il s’agisse de celui de Sophocle ou celui de Marivaux, permet 
d’exposer un problème et de défendre un point de vue à travers l’affrontement 
des personnages. Il s’agit donc d’une argumentation indirecte. En revanche, le 
traité, comme le Traité sur la tolérance de Voltaire, la tribune de journal, qui 
permet à Zola de publier son célèbre « J’accuse », ou l’essai, comme celui que 
Camus consacre à L’Homme révolté, sont des argumentations directes : l’auteur 
s’exprime en son nom propre, directement, sans intermédiaire, pour exprimer et 
développer son opinion. 
2. L’homme révolté exprime le moment où une situation est devenue intolérable. 
Il dit son refus, son rejet, en s’appuyant sur le sentiment de son bon droit. Sa 
révolte est légitime. C’est ainsi qu’Antigone s’estime en droit de se révolter contre 
l’ordre de Créon, au nom d’un pouvoir supérieur, celui de Zeus. Dans l’Île des 
esclaves où les maîtres doivent obéir aux serviteurs, Arlequin s’estime en droit 
de refuser de servir Iphicrate, comme il l’a fait jusque-là. De même Voltaire 
s’insurge contre la condamnation injuste de Calas, et Zola contre celle du capi-
taine Dreyfus : chaque fois, le pouvoir a dépassé les bornes et la révolte est juste, 
elle est nécessaire.

Les sujets 
1. Commentaire (Éléments de réponse)
Qui ne se souvient de l’affaire Calas, rendue célèbre par l’intervention de 
Voltaire ? Quand Jean Calas est injustement condamné à être roué, puis brûlé 
par le parlement de Toulouse, après avoir été soumis à la question, Voltaire se 
révolte. C’est le devoir de l’écrivain, estime-t-il, de dire non. Le fanatisme et 
l’aveuglement de la justice ont passé les bornes. C’est ainsi qu’il écrit son Traité 
sur la tolérance à propos de l’affaire Calas pour appuyer la cause de l’innocent 
condamné et obtenir sa réhabilitation. On verra ainsi que dans cet extrait du 
traité, Voltaire s’appuie d’une part sur la logique de la raison et d’autre part sur 
l’éloquence et l’appel à l’émotion pour interpeller son lecteur.

L’appeL à La raison

On peut dire que l’extrait se divise en deux parties, après une première phrase 
extrêmement solennelle : Voltaire parle de « meurtre » commis dans Toulouse 
pour désigner un jugement, de telle sorte que la notion de « glaive de la justice » 
devient une arme aux mains d’un assassin ; il utilise une périphrase imposante, 
magistrale, pour désigner la condamnation de Calas : « un des plus singuliers 
événements qui méritent l’attention de notre âge et de la postérité ». De la ligne 3 
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à la ligne 9, Voltaire évoque les soldats morts au combat. La thèse défendue est 
qu’on les oublie, malgré leur nombre. Ce point de vue est étayé par des argu-
ments logiques : « non seulement parce que… mais parce que ». La mort des 
soldats est inévitable à la guerre, ils ont le moyen de se défendre contre l’ennemi. 
En conclusion, il n’y a pas lieu de s’étonner de ces morts, elle ne suscite pas de 
pitié. On pourrait s’étonner de voir Voltaire banaliser la folie meurtrière de la 
guerre, mais on comprend immédiatement qu’il ne le fait que dans une stratégie 
qui vise à mettre en valeur l’injustice épouvantable commise contre Calas !

L’appeL à L’émotion

La deuxième partie de l’extrait, de la ligne 9 à la fin, s’appuie sur l’appel à l’émo-
tion… Après une nette rupture, marquée par la conjonction « mais », Voltaire 
utilise un lexique et des expressions particulièrement solennels : « un père de 
famille innocent », « n’a de défense que sa vertu », « les arbitres de sa vie », « un 
tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens ». Mais ces expressions, qui 
appartiennent au langage soutenu, sont associées à un terme brutal, qui choque 
immédiatement : « en l’égorgeant », « tuer impunément ». À l’alliance de mots, 
Voltaire ajoute la construction de la période : série de quatre hypothèses intro-
duites par « si », avec série de quatre conséquences introduites par « alors » ; le 
rythme ternaire : « de l’erreur ou de la passion ou du fanatisme » ; les expres-
sions énergiques qui témoignent de l’indignation : « le cri public s’élève », « pour 
demander vengeance » ; « le cri public s’élève » ; le paradoxe : c’est le tribunal 
qui menace la vie.
On le voit, Voltaire adapte sa stratégie argumentative à chaque contexte, à 
chaque situation. Dans l’article « Guerre « du Dictionnaire philosophique, il 
dénonce cette folie meurtrière ; ici il réserve l’émotion à la défense de Calas, 
en allant jusqu’au pathétique pour faire entendre « le cri de l’innocence ». Le 
combat est toujours le même : c’est celui des philosophes des Lumières contre 
les aveuglements « de l’erreur, de la passion ou du fanatisme ». Il faut alors que 
l’écrivain se dresse, qu’il se révolte pour dire « non », et sa révolte est non seule-
ment légitime, mais absolument nécessaire pour permettre la véritable justice : 
Jean Calas sera finalement réhabilité.

2. Dissertation (Éléments de réponse)
L’homme révolté, explique Albert Camus, exprime le moment où une situation 
est devenue intolérable. Il dit son refus, son rejet, en s’appuyant sur le senti-
ment de son bon droit. Sa révolte est légitime. C’est ainsi que de nombreux 
écrivains ont, au cours des siècles, mis en jeu leur influence pour combattre 
l’injustice, dès lors que celle-ci s’appuie sur l’appareil de la loi et le soutien ou 
l’indifférence de la société : « Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent 
et nuisibles à ceux qui n’ont rien », va jusqu’à écrire Jean-Jacques Rousseau. 
Alors l’écrivain qui s’indigne adapte sa stratégie argumentative en fonction 
des situations et des contextes dans lesquels il intervient. On verra ainsi que 
l’argumentation directe est, le plus souvent, utilisée, lorsqu’il s’agit de s’enga-
ger dans la défense publique d’une personne pour combattre l’injustice qui lui 
est faite, avant d’analyser le rôle de l’argumentation indirecte dans le combat 
permanant pour les valeurs.
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L’argUmentation directe et La défense des individUs

Qui ne se souvient de l’affaire Calas, rendue célèbre par l’intervention de 
Voltaire ? Quand Jean Calas est injustement condamné à être roué, puis brûlé 
par le parlement de Toulouse, après avoir été soumis à la question, Voltaire écrit 
son Traité sur la tolérance à propos de l’affaire Calas pour appuyer la cause de 
l’innocent condamné et obtenir sa réhabilitation. L’argumentation est directe. 
L’écrivain plaide la cause de Calas et dénonce l’aveuglement des juges. Il fera 
de même quelques années plus tard après la condamnation et l’exécution du 
chevalier de la Barre, comme après la condamnation par contumace des Sirven. 
De même Émile Zola intervient pour dénoncer la condamnation du capitaine 
Dreyfus, c’est le fameux « J’accuse », où l’écrivain met toute sa notoriété dans 
la balance et risque la prison. Dès le titre de l’article, Zola contre-attaque à la 
première personne du singulier. Ici encore l’argumentation est directe : réquisi-
toire ou plaidoyer, argumentation logique pour faire la preuve de l’innocence ou 
appel à l’émotion, à la pitié pour émouvoir le lecteur et l’interpeller.

L’argUmentation indirecte et Le combat poUr Les vaLeUrs

à côté des causes célèbres, des moments de défense d’un individu, le combat 
ne cesse pas pour la défense des valeurs… Comme Sophocle qui dénonce, dans 
Antigone, l’ordre injuste de Créon, les moralistes du xviie siècle utilisent le théâtre 
pour lutter contre les injustices, mais aussi la maxime, les caractères, la fable 
pour critiquer les mœurs et dénoncer la vanité ou la cruauté des puissants… Les 
philosophes des Lumières utilisent le roman épistolaire, les dialogues philoso-
phiques pour combattre le fanatisme et le despotisme. Le combat est le même à 
travers des armes différentes. C’est ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, que 
Voltaire écrit dans L’Ingénu : « Avec quelle indifférence inhumaine un homme 
en place signe la destruction d’une famille, et avec quelle joie plus barbare des 
mercenaires l’exécutent ! » On ne saurait cependant rester sur cette opposition 
des usages de l’argumentation directe et indirecte : n’est-ce pas directement que 
Hugo dénonce à la tribune de l’Assemblée et dans ses poèmes la situation des 
malheureux, des pauvres, des enfants, les laissés-pour-compte de la révolution 
industrielle ? N’est-ce pas indirectement qu’il le fait dans son roman Les Misé-
rables, avec la même puissance ? 
Si, le plus souvent, l’écrivain doit s’appuyer sur l’argumentation directe pour 
prendre efficacement la défense d’un individu injustement condamné ou accusé, 
l’argumentation directe sert aussi, bien sûr, à la défense des valeurs de justice, 
d’égalité et de liberté. C’est le cas des articles de l’Encyclopédie, des essais de 
Diderot et de Rousseau, des traités de Voltaire, par exemple, qui réclament des 
lois plus justes. On le voit, les genres argumentatifs se font écho, s’appuient les 
uns sur les autres en visant toujours le même but, celui qu’Albert Camus met 
en évidence dans L’Homme révolté : la capacité de dire non et de dénoncer 
l’injustice.

3. Écrit d’invention (Suggestion de rédaction)
iphicrate (élevant la voix). – Attends là, Arlequin ! Où vas-tu ? T’ai-je autorisé 
de partir ?
arLeqUin. – As-tu oublié ce que je viens de te dire ? Oublies-tu où nous sommes ? 



320

iphicrate. – Mais enfin, j’ai toujours été ton maître, tu as toujours été mon 
escla… je veux dire mon serviteur. Je suis né noble, tu es né valet. Cela est dans 
l’ordre des choses !
arLeqUin (s’indignant au fur et à mesure). – Qu’est-ce que cet « ordre des 
choses » que tu invoques ici ? Tu veux dire l’ordre de la société, sans doute, et si 
celui-ci est mal fait, n’est-il pas temps de le réformer ? La peste soit des maîtres 
qui veulent toujours qu’on leur obéisse !...
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La Renaissance et l’humanisme en Europe 
(PAGES 286 à 291)

CHAPItRe

50

Mouvement d’abord intellectuel, l’humanisme aspire à rétablir la 
réflexion personnelle et l’esprit critique à travers une relecture des textes 
profanes antiques, sous l’influence de Pétrarque et de ses disciples, comme 
Boccace. Parallèlement, les savants se passionnent pour les sciences, l’ar-
chéologie ou encore les mathématiques, qui influencent profondément la 
peinture. C’est la connaissance approfondie du latin qui va permettre aux 
humanistes européens de communiquer. Parallèlement, ils parviennent 
à s’intégrer dans les plus hautes sphères du pouvoir, comme Guillaume 
Budé qui devient conseiller de François Ier. L’apparition de l’imprimerie 
va consolider l’ensemble des recherches et des travaux des humanistes, en 
leur permettant d’être publiés en nombre.

obseRvAtIon 
(PAge 286)

Introduction
La mort en couches de Badebec, mère de Pantagruel, oblige Gargantua à s’occu-
per de l’éducation de son fils. Rabelais règle ici ses comptes avec la pédagogie des 
maîtres scolastiques. Gargantua essaie de transmettre à son fils l’enthousiasme 
qu’il éprouve lui-même pour le savoir et cette lettre peut apparaître comme un 
manifeste de l’élan humaniste. Elle loue le rétablissement de toutes les disciplines 
savantes et de l’ensemble des langues en des termes semblables à ceux de la lettre 
envoyée par Rabelais à Guillaume Budé en 1521. Aux ténèbres du passé doit 
succéder la lumière et, pour cela, les enfants comme Pantagruel doivent devenir 
des « abîmes de science ». 

Réponses aux questions
1. Gargantua oppose le passé (« de mon temps », l. 1 ; « de mon siècle », l. 4 ; 
« à mon époque », l. 9 ; « au temps de Platon… », l. 12-13) au présent (« main-
tenant », l. 5 ; « aujourd’hui », l. 8). Le passage d’une époque à l’autre s’est 
accompagné de « la lumière et la dignité… rendues aux lettres » (l. 1), d’un réel 
« progrès » (l. 2).
2. On peut parler d’une renaissance des lettres (« rendues », l. 1) et des sciences 
(« rétablies », l. 5). Gargantua insiste sur les bouleversements qu’il a vécus : l’ins-
tauration de l’étude des langues anciennes (l. 5-6), l’apparition de l’imprimerie 
(l. 7-10), la multiplication des savants et des bibliothèques (l. 10-13).

objet d’étude 1re L
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3. L’humanisme donne une vision positive et optimiste de l’homme qui est 
considéré comme un être perfectible par la connaissance. C’est en étudiant que 
l’homme devient grand et sage. Les conseils de Gargantua insistent également 
sur le nécessaire respect d’autrui : « Sois serviable à tous tes prochains et aime-
les comme toi même » (l. 14). Il tient le précepteur, c’est-à-dire celui qui apporte 
son savoir, en très haute estime (« Révère tes précepteurs », l. 15). L’objectif est 
d’acquérir « toutes les connaissances » (l. 17-18).

exeRCICes
(PAges 288-290)

La redécouverte de l’Antiquité

Exercice 1*
Antiquité : Aristote – Platon – Ménandre – Socrate – Cicéron – Tacite – Homère 
– Virgile – Sénèque – Sophocle.
Renaissance : Léonard de Vinci – Raphaël – Rabelais – Ronsard – Montaigne – 
Du Bellay – Agrippa d’Aubigné.

Exercice 2**
1. Au début de l’extrait de Lucrèce, la vie est comparée à un enfer : « aveugles », 
« ténèbres », « périls », « cris », « douleurs ». Il réclame au contraire une vie 
plus douce et moins cruelle, « des impressions agréables », « de nombreuses 
jouissances », « la belle saison ».
2. Les auteurs de la Renaissance peuvent tirer de la lecture de Lucrèce une leçon 
matérialiste : la peur des dieux et de la mort est engendrée, selon Lucrèce, par 
l’ignorance. Il faut la surmonter afin de pouvoir profiter de l’existence. Lucrèce 
inspirera à la Renaissance Ronsard, Montaigne et Rabelais. 

Exercice 3**
1. Érasme déplore la messe et les prières en latin. Il aimerait que les offices reli-
gieux puissent adopter la langue maternelle de chacun des pays où ils ont lieu, 
afin que tout le monde puisse comprendre le sens des paroles prononcées : « Des 
gens sans instruction et des femmes marmottent leurs Psaumes et leur Oraison 
dominicale en latin ainsi que des perroquets, alors qu’ils ne comprennent pas ce 
qu’ils prononcent. »
2. L’imprimerie va permettre de diffuser la Bible dans toutes les langues euro-
péennes. Jacques Lefèvre d’Etaples traduit ainsi en français l’Ancien Testament 
à partir de l’hébreu en 1528.

La connaissance de l’univers

Exercice 4*
1. Il s’agit d’une lettre de Christophe Colomb (l’émetteur) au roi d’Espagne Ferdi-
nand II (le récepteur), lui demandant de l’aide pour organiser un voyage maritime 
« à la découverte des Indes » (l’objet).
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2. Les arguments apportés par Christophe Colomb :
– son expérience de navigateur (l. 1-7) ;
– sa connaissance des cartes de navigation (l. 7-11) ;
– son savoir sur les peuples et les pays lointains (l. 11-12).
3. Le champ lexical de la science est omniprésent dans le texte : « savants », 
« connaissance », « navigation », « astronomie », « géométrie », « expert », 
« carte », « livres », « cosmographie », « histoire », « philosophie », « décou-
verte ».
Christophe Colomb n’est pas seulement un marin expérimenté ; il est aussi un 
savant, un humaniste, et c’est en tant que tel qu’il revendique le droit de partir à 
la découverte du vaste monde.
4. La fin de la lettre met en garde le roi contre les moqueries dont Colomb est 
victime, à cause de l’obscurantisme et des superstitions. Le tableau fait état d’un 
autre danger menaçant les savants : l’Église interdit, par exemple, les thèses de 
Copernic. Galilée, parce qu’il prend la défense de celles-ci, est condamné à la 
prison à vie en 1633 (« Et pourtant elle tourne… »).

L’éducation et la sagesse

Exercice 5*
1. Montaigne refuse les brutalités habituellement utilisées dans le cadre de l’édu-
cation des enfants : « emprisonne », « furieux maître d’école », « corrompre », 
« Enfers », « torture », « portefaix »… Il refuse également les « quatorze ou 
quinze heures par jour » accordées à l’étude.
2. Au contraire, il prône de la mesure en toutes choses : l’étude trop poussée 
des livres encourage « la solitude » et « la mélancolie », elle rend inapte à « la 
conversation sociale ». Il existe de « meilleures occupations ». 

Exercice 6**
1. Ronsard conseille au jeune roi d’être vertueux, c’est-à-dire de posséder les 
qualités d’un honnête homme. Dans le cas contraire, la charge royale devient un 
« fardeau » trop lourd à porter.
2. Il lui prodigue ensuite plusieurs conseils qui définissent ce qu’il entend par le 
mot « vertus » : 
– le roi doit connaître l’art de la guerre et des tournois, mais pas seulement 
(strophe 2) ;
– il doit également être frappé du bon sens qui lui permet de rendre la justice 
avec équité (strophe 3) ;
– il doit enfin connaître les sciences et les arts : mathématique, rhétorique, 
histoire, musique, physionomie (strophe 4).
3. Dans les conseils donnés par le poète au jeune roi, on remarque qu’il insiste 
sur l’importance de la culture scientifique et artistique, ainsi que sur les qualités 
morales, valeurs humanistes.
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L’appétit de la vie

Exercice 7***
1. Les références à l’Antiquité servent pour Rabelais d’arguments d’autorité : 
les Anciens détenant la sagesse, leur imitation ne peut être que profitable aux 
modernes. C’est ainsi qu’il fait référence à La République de Platon (l. 2-10), 
puis à deux ouvrages de Galien (l. 10-14), tout en conservant cependant un ton 
comique à son discours.
2. Dans le second paragraphe de l’extrait, le raisonnement procède par analogie 
(« À son exemple… ») : le livre est comparé à l’os à moelle du premier para-
graphe, et le lecteur, au chien qui s’en régale, celui-ci étant, selon Rabelais citant 
Aristote, « la bête la plus philosophe du monde » (l. 3). Outre cette dimension 
philosophique partagée par les chiens et les êtres humains, les points communs 
entre le livre et l’os à moelle sont leur contenu : derrière la carapace qui les 
protège, le livre comme l’os délivrent leur « substantifique moelle » à qui les 
ronge, « une autre saveur et une doctrine plus profonde » (l. 22-24).
3. Entraînement à la dissertation. La soif de savoir et l’appétit pour la vie carac-
térisent l’humanisme, comme le montre le prologue de Gargantua. En effet, 
Rabelais introduit son roman par un discours à la fois sérieux et burlesque, qui 
compare les livres à des os à moelle, et le lecteur à un chien qui les rongerait. 
L’apparence de sérieux tient dans le sujet même de ce discours (la nécessité de 
lire pour s’instruire et devenir savant) ainsi que par sa forme (l’utilisation d’argu-
ments d’autorité faisant appel à Platon ou à Galien). Cependant, à y regarder 
de plus près, le lecteur ne peut que rire de l’image qui est donnée de lui-même : 
celle d’un chien (« la bête la plus philosophe du monde ») tout entier tourné vers 
l’acquisition d’un « peu de moelle », « ce que la nature a de plus parfait » (l. 12). 
Cette gourmandise du chien doit être, nous dit Rabelais, celle de l’humaniste 
qui trouvera dans les livres cette « substantifique moelle » (l. 19) dans les livres, 
nous montrant par là que la recherche de la connaissance et l’appétit de la vie 
sont étroitement liés.

L’échange des idées

Exercice 8**
1. Les activités de mécène de Laurent de Médicis s’exercent dans des domaines 
très divers : l’aménagement urbain (l. 1-5), l’organisation de fêtes populaires 
(l. 5-9), la protection des arts et des lettres (l. 11-20), et enfin l’éducation et 
l’enseignement (l. 20 à fin).
2. C’est d’abord en aménageant la ville (création de nouvelles voies) que 
l’échange des idées est favorisé. Mais c’est aussi en y organisant des fêtes qui 
rassemblent la population dans des lieux publics. Les Florentins peuvent ainsi se 
croiser et débattre, vivre ensemble pour mieux se comprendre et mieux échanger 
des idées : la venue des artistes étrangers et la création de l’université de Pise 
participent de la même volonté de créer un grand centre urbain. 
3. Laurent de Médicis incarne l’idéal de la Renaissance car toute son action est 
tournée vers le bien-être des hommes : il est surnommé « le Magnifique » par 
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ses contemporains (le Généreux). On le voit dans ce texte de Nicolas Machiavel, 
Laurent de Médicis ne se contente pas de favoriser les arts, les sciences et les 
lettres : il met ses principes en pratique en organisant concrètement la vie de la cité.

Le culte du beau

Exercice 9**
1. La « langue maternelle » à laquelle il est fait référence dans le premier vers est 
le français. Les savants et les lettrés d’alors s’exprimaient d’abord en latin. Le 
poème est d’ailleurs dédié, à travers son titre, « à un poète qui n’écrivait qu’en 
latin ». 
2. Les termes qui renvoient aux écrivains de l’Antiquité sont les suivants : « les 
vieux », « l’autrui », « fort fameux », « immortels ». Ils montrent la volonté de 
renvoyer au passé ceux qui ont su se rendre « immortels ». L’auteur ne porte pas 
un jugement négatif sur les Anciens mais considère qu’ils appartiennent définiti-
vement au domaine du passé. 
3. Pour Pelletier du Mans, c’est en rendant la langue française « éternelle » qu’il 
sera possible d’égaler les Anciens. Il faut « la mettre en valeur » (v. 2), « comme 
les vieux ont fait la leur » (v. 4). Mépriser sa propre langue, « son bien » (v. 6) 
est un « grand malheur » (v. 5).

Exercice 10***
1. Le poème est construit sur l’anaphore de la conjonction « ni » qui introduit 
l’énumération des causes de la destruction de Rome. Le sonnet est ainsi constitué 
d’une seule phrase qui occupe les deux quatrains et les deux tercets, jusqu’à la 
pointe finale.
2. L’anaphore introduit l’ensemble des événements ayant causé la destruction de 
Rome ; elle rythme le poème et crée une accumulation qui souligne la grandeur 
de la ville, toujours belle après tant de vicissitudes. Les accidents successivement 
subis sont les suivants : le feu (v. 1) ; la guerre (v. 2) ; les pillages et les saccages 
(v. 3-4) ; les changements de gouvernement (v. 5) ; les dégâts causés par le temps 
(v. 6-8) ; les tempêtes (v. 9) ; les inondations (v. 10-11).
3. Rome est le modèle à atteindre pour les hommes de la Renaissance. Les méta-
morphoses de la Ville éternelle (mise à sac en 1527 mais en pleine reconstruc-
tion) sont pour eux l’occasion d’une méditation sur la puissance destructrice du 
temps : seul le poète, par son chant, peut arracher la ville aux griffes de ce maître 
cruel. La dernière strophe du poème montre cependant le paradoxe de cette 
ville à travers l’antithèse des deux derniers vers : « la grandeur du rien » laissé à 
Rome fait encore « s’émerveiller le monde » entier. Rien ne peut véritablement 
détruire la grandeur de la ville qui reste comme un modèle d’absolue beauté 
impossible à atteindre. 

Les mots du bac
1. b. le grec et le latin.
2. L’invention qui permet de répandre l’humanisme à travers toute l’Europe est 
celle de l’imprimerie.
3. b. textes profanes (les « lettres humaines »).
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4. a. La Réforme désigne un mouvement religieux aboutissant à la création de 
l’Église protestante ; les réformes sont des modifications apportées à quelque 
chose.
b. Un protestant est un adepte de l’église protestante, créée pendant la Renais-
sance ; un protestataire est une personne qui proteste contre quelque chose. 
c. Un hérétique est une personne qui croit à des idées contraires aux enseigne-
ments de l’Église catholique ; un athée est une personne qui ne croit pas en Dieu.
d. L’astronomie est la science qui étudie les étoiles ; l’astrologie est la croyance 
qui consiste à prédire l’avenir grâce aux étoiles.
5. enthousiaste/blasé – docte/ignorant – novateur/passéiste – idéaliste/réaliste – 
optimiste/pessimiste.

exo-bAC
(PAge 291)

Analyse
1. La première phrase met en place une opposition entre les « règles » d’un côté 
et le « libre arbitre », la « volonté » (le bon vouloir) de l’autre. On retrouve 
cette opposition dans la suite du texte à travers le lexique : la liberté d’une part 
(« désir », « voudras », « libres », « instinct », « liberté », etc.) et les obligations 
de l’autre (« obligeait », « règle », « asservis », « soumission », « contrainte », 
« joug », etc.).
2. L’apologue de l’abbaye de Thélème prolonge la réflexion de Rabelais et 
des humanistes sur l’éducation. Le géant Gargantua y parfait son éducation 
humaniste pour devenir le symbole de l’homme de la Renaissance. L’abbaye de 
Thélème constitue ainsi le lieu utopique dans lequel l’exercice de la liberté indi-
viduelle (« Fais ce que voudras ») se confond avec la recherche du bien commun 
(« Si quelqu’un ou quelqu’une disait : “Buvons”, tous buvaient »). À travers la 
situation vécue par les personnages dans l’abbaye de Thélème, Rabelais propose 
donc au lecteur de réfléchir à une cité idéale qui développerait une nouvelle 
organisation sociale.
3. La morale illustrée par le récit est constituée par la règle de vie énoncée dans 
l’extrait : « Fais ce que tu voudras » (l. 6). Elle n’est possible que parce que l’ab-
baye de Thélème est un lieu dans lequel les hommes vivent, « non par des lois, 
des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre » (l. 1-2). 
Thélème est donc un lieu harmonieux mais miraculeux : lieu de savoir et de vertu 
qui ne connaît pas de conflit, lieu de sagesse retrouvée grâce à l’éducation. Et en 
effet, Pantagruel et Gargantua vivent sans emploi du temps imposé, sans autre 
contrainte que celle de leur instinct… Mais cet instinct lui-même est de nature 
utopique : aiguillon qui toujours les pousse à des faits vertueux et retire le vice 
(l. 8-9). 

Entraînement au commentaire
L’apologue de l’abbaye de Thélème présente au lecteur de Gargantua un lieu 
d’éducation utopique dans lequel la règle est l’inverse de celles en usage à cette 
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époque dans les abbayes. Le texte présente en fait l’idéal d’éducation humaniste 
envisagé par Rabelais et les savants de son époque. On y découvre une collec-
tivité dans laquelle aucune règle stricte n’a cours : la « volonté » et le « libre 
arbitre » sont le guide de ces « gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en 
bonne société » (l. 7). Tous les élèves – dames et hommes mêlés – « rivalisent 
d’efforts » (l. 14) pour apprendre, mais aussi pour profiter de la vie. Ils vont aux 
champs, jouent, chassent, font de la musique manient les armes ou l’aiguille tous 
ensemble : c’est là leur force. L’éducation humaniste perfectionne l’être humain 
qui fait chaque jour de nombreux progrès.
Cette confiance affichée en l’homme n’est cependant qu’une utopie, c’est-à-dire 
un idéal dont Rabelais sait très bien qu’il est inatteignable. Le romancier pousse 
ainsi à l’extrême liberté dont jouissent ses personnages : ils se lèvent quand bon 
leur semble, dorment, mangent ou travaillent lorsqu’ils en ont envie ! Cette 
philosophie est résumée par la devise de l’abbaye de Thélème : « Fais ce que 
voudras », qu’aimerait encore aujourd’hui pouvoir adopter n’importe quel 
lycéen. Pour arriver à un tel résultat, Rabelais et les humanistes s’appuient sur 
deux conditions : la nature fondamentalement bonne des êtres humains, mais 
aussi l’éducation qu’il faut leur apporter dès le plus jeune âge afin de leur donner 
le goût à l’étude. L’utopie de Rabelais doit donc se comprendre à la fois comme 
une critique des méthodes d’éducation en vigueur à son époque et comme une 
parenthèse rêveuse dans laquelle il imagine ce que serait un monde parfait.
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Les réécritures 
(PAGES 292 à 297)

CHAPItRe

51

Tous les travaux effectués depuis longtemps sur l’intertextualité ont 
montré la solidarité des textes entre eux. L’intertexte souligne les sources 
anciennes et le dialogue que les œuvres entretiennent entre elles. La 
théorie de l’imitation a conduit les écrivains de l’âge classique à s’inspirer 
des œuvres de l’Antiquité et à les prendre directement pour modèles, pour 
rivaliser avec elles. Mais c’est partout, dans la littérature, que l’on peut 
trouver des effets d’allusions, de reprises et d’échos d’un texte antérieur, 
de variations autour d’un même thème ou d’une même situation. D’une 
certaine manière, le renversement parodique met en évidence ce lien entre 
les textes en assumant pleinement la volonté de reprendre un modèle pour 
s’en moquer. Dès l’Antiquité grecque, des auteurs reprennent les épopées 
d’Homère pour les traiter dans un style comique, tandis qu’au Moyen 
Âge la parodie s’exerce pendant les fêtes du carnaval sur les textes sacrés. 
Et l’on retrouve cette veine parodique dans les œuvres plus proches de 
Rabelais, de Scarron, de Voltaire, de Queneau ou de Perec…

obseRvAtIon
(PAge 292)

Introduction
Plus qu’aucun autre genre littéraire, la fable se prête immédiatement à la réécri-
ture : non seulement le récit est dans toutes les mémoires, mais les principes de 
la fable sont immédiatement identifiables, qu’il s’agisse de la mise en cause des 
humains à travers la représentation des animaux, de l’articulation du récit à 
la moralité, ou de la forme générale du texte, souvent très court, faisant alter-
ner rapidement tableau, action et dialogues. Le Moyen Âge fait ainsi circuler 
des recueils de fables, les Ysopets (du nom d’Ésope), qui sont redécouverts au 
xviie siècle et auxquels Jean de La Fontaine donnera tout leur éclat. 

Réponses aux questions
1. Dans ses fables, Ésope met en scène des animaux. Il est, avec les latins Phèdre 
et Horace, mais aussi avec les apologues orientaux, l’une des sources principales 
de La Fontaine. On retrouve ici le principe d’une société animale fort caracté-
risée, qui représente la société des hommes. Présence des fourmis et des cigales, 
qu’opposent leur caractère et leur comportement : goût du travail et de l’épargne 

objet d’étude 1re L
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pour les unes, insouciance et imprévoyance pour les autres. Leur rencontre dure 
le temps d’un récit bref et dramatisé, qui permet de tirer une leçon destinée aux 
hommes.
2. La Fontaine se démarque de son prédécesseur de l’Antiquité en systématisant 
l’opposition du couple qui structure la fable, en créant une fourmi confrontée 
à une cigale (l’emploi des majuscules personnalise les deux insectes, les « allé-
gorise » presque), en développant le tableau de cette dernière confrontée aux 
rigueurs de l’hiver.
3. La cigale symbolise depuis l’Antiquité grecque l’amour de la musique et l’in-
souciance du poète, condamné à demeurer pauvre pour l’éternité, tandis que la 
fourmi représente l’effort patient et méticuleux pour pouvoir affronter serei-
nement l’avenir. Dans le contexte du xviie siècle, le statut de la cigale peut être 
élargi à l’ensemble de ceux qui dépensent sans compter, sans réfléchir à l’avenir.

exeRCICes
(PAges 294-296)

La citation

Exercice 1*
1. Valère, voulant montrer son sens de l’économie à Harpagon, lui cite la phrase 
attribuée à Socrate : « Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. » 
Elle plaît beaucoup à Harpagon qui y voit une justification de sa conduite, de 
son avarice.
2. Valère donne du poids à sa citation en l’attribuant à un « Ancien », c’est-à-dire 
à un auteur de l’Antiquité. Dès lors, elle vaut son poids d’or pour Harpagon, 
comme pour l’ensemble des classiques d’ailleurs, pour qui les auteurs antiques 
sont des modèles à imiter. Elle prend donc la valeur d’un argument d’autorité qui 
ne peut être réfuté et se suffit à lui-même.
3. Molière, en citant Socrate sur scène, veut rendre hommage aux auteurs 
antiques tout en faisant rire les spectateurs qui sont peu habitués à les voir cités 
dans les comédies. Le procédé est repris au début de Dom Juan, lorsque Sgana-
relle fait l’éloge du tabac. C’est aussi une manière, pour Molière, d’affirmer la 
filiation de son œuvre avec celles d’illustres prédécesseurs, qu’il connaît et a lue.

Exercice 2**
1. Lamartine évoque le roman de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie 
(1787). Il s’agit ici de rendre hommage à un roman qui a marqué toute la géné-
ration de Lamartine et qui est généralement considéré comme annonciateur du 
romantisme. 
2. Le passage met en évidence les qualités du roman : le visage des enfants change 
à la lecture, reflétant « l’émotion du cœur » (l. 5), « la note sensible » (l. 8), 
« l’éternelle vérité de l’art » (l. 9). Lamartine fait l’éloge de Bernardin de Saint-
Pierre en reconnaissant en lui un maître et un prédécesseur. 
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L’imitation

Exercice 3**
1. Œdipe est le plus célèbre de tous les héros tragiques. C’est que, malgré toutes 
les mesures prises pour fuir le destin qui lui a été prédit, il ne peut y échapper. 
Il tue ainsi son père, Laïus, sans le connaître, et épousera ensuite sa mère. La 
tragédie réside dans cette fatalité : les dieux condamneront Œdipe à assumer 
jusqu’au bout ce destin, marqué par la mort, le quiproquo et la révélation atroce 
des crimes accomplis.
2. Pour Corneille, comme pour tous les auteurs du théâtre classique, Sophocle 
représente le modèle qu’il faut imiter. Depuis la Renaissance, la découverte des 
auteurs de l’Antiquité conduit les écrivains à s’en inspirer. Il ne s’agit pas de les 
copier simplement, mais de montrer que la tragédie, dans le siècle de Louis XIV 
est un genre noble qui s’appuie sur des auteurs anciens, et que la langue fran-
çaise est capable de rivaliser avec eux. Corneille reprend tous les éléments de 
la pièce de Sophocle (qui lui-même s’inspirait du mythe antique) pour écrire sa 
tragédie. On retrouve dans l’extrait du texte 3 (en écho au texte 2) « l’ordre du 
ciel », la prédiction fatale (« Mon père à mon épée, et ma mère à mon lit… ») 
et l’impossibilité d’échapper à son destin exprimée dans les derniers vers. C’est 
aussi le langage de la tragédie sur lequel il faut s’arrêter : le langage soutenu 
(« l’ordre du Ciel m’attache »), le rythme solennel et ample de l’alexandrin, les 
constructions symétriques (v. 4), les interjections (« Hélas »), les oppositions 
(« fuir » / « plonger plus avant ») donnent au théâtre classique du xviie siècle un 
rayonnement et une autorité dignes de ceux des Anciens.
3. Les différences entre les deux versions de la tragédie sont essentiellement 
formelles : la poésie dramatique appelle l’utilisation de l’alexandrin et des rimes 
suivies ; les conditions de la représentation théâtrale ont considérablement 
évolué, de l’Antiquité grecque au xviie siècle (salle, décor, acteurs, disparition 
du chœur…). La pièce de Corneille va vers davantage de réalisme à travers la 
recherche de la vraisemblance. 

Exercice 4*
La Joconde aux clés est l’aboutissement de plusieurs années de travail consa-
crées par Léger à renouveler la peinture. Le peintre reprend à son compte une 
Joconde reconvertie au goût du jour : « J’avais fait sur une toile un trousseau de 
clés. […] Il me fallait quelque chose d’absolument contraire aux clés […] qu’est 
ce que je vois dans une vitrine ? Une carte postale de la Joconde ! J’ai compris 
tout de suite : c’est elle qui me fallait, qu’est-ce qui aurait pu contraster plus avec 
les clés ? Comme ça j’ai mis sur ma toile la Joconde. Après j’ai ajouté aussi une 
boîte de sardines. Cela fait un contraste aigu. C’est un tableau que je garde, je 
ne le vends pas. »
Ce tableau peut paraître surréaliste. La charge symbolique de chaque motif 
est importante : la clé ouvre toutes les portes, celle du paradis, du pouvoir. La 
Joconde de Léonard de Vinci est l’œuvre la plus célèbre au monde. Elle fait 
référence à la Renaissance, au génie de son créateur. L’image de cette Joconde 
banalisée par de nombreux objets publicitaires est plus intéressante pour Fernand 
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Léger : Mona Lisa reproduite sur un calendrier devient le symbole des objets 
industriels du monde moderne.

Exercice 5**
1. La parodie suppose qu’on reconnaisse immédiatement le modèle tourné en 
dérision : ici, Le petit Chaperon rouge (dans les Contes de ma mère l’Oye ou 
Histoires et Contes du temps passé, avec des moralités de Charles Perrault, en 
1697) est omniprésent tout au long du texte : la parodie de Cami consiste juste-
ment à souligner le rapport, la « coïncidence tragique », entre les deux histoires, 
celles du Petit Chaperon rouge et du Petit Chaperon vert, tout au long du 
passage. Le conte de Perrault est constamment repris, même lieu, même situation, 
mêmes tournures stylistiques (l. 5 à 8 ; reprise de l’expression « mère-grand »), 
avec, en supplément, l’angoisse pour les parents de l’enfant de bien connaître les 
mésaventures tragiques du « modèle »…
2. Le conte de Perrault est transposé en pièce de théâtre, avec toutes ses carac-
téristiques, immédiatement identifiables dans la mise en page particulière du 
texte théâtral. Découpage en actes et en scènes, indications scéniques, alter-
nance régulière des répliques, etc. Pris au premier niveau de lecture, le registre 
est pathétique, croissant tout au long de l’échange : interruptions angoissantes 
de la phrase, didascalies soulignant les émotions ressenties par les personnages, 
tournures exclamatives, lexique de l’horreur (« C’est affreux », l. 22).
3. Le rire naît tout au long du texte de la systématisation du même procédé : 
les coïncidences s’accumulent d’une réplique à l’autre, jusqu’à la saturation. De 
même que le père « devine la suite » (l. 22), le lecteur a lui aussi compris que 
Cami ne cesserait pas d’accumuler sur la tête du Petit Chaperon vert, si l’on peut 
dire, les coïncidences tragiques qui font de sa situation la réécriture du célèbre 
conte de Perrault. La mécanique de la répétition et la sorte de naïveté solennelle 
avec laquelle les deux parents semblent découvrir peu à peu le caractère drama-
tique de la situation contribuent à ce comique grinçant qui caractérise le style 
de Cami.
L’enchaînement des répliques repose sur la reprise par chacun des deux person-
nages d’une partie de la réplique du précédent : peu à peu le tragique de la 
situation s’impose, à travers ces répétitions. Mais ce qui constitue le tragique 
pour les personnages devient la cause du rire pour les spectateurs, qui pour-
raient reprendre à l’unisson les paroles prononcées et répétées avec effroi par les 
parents. L’effet produit est renforcé par le décalage comique qui existe entre les 
tournures stylistiques appartenant au passé qui rappellent l’univers de Perrault 
(« mère-grand », l. 9 ; « forêt prochaine », l. 12 ; « jadis », l. 10), et la répétition 
mécanique du constat qui sert à exprimer l’effroi (« Étrange coïncidence », l. 4 ; 
« Coïncidence plus extraordinaire encore », l. 8-9 ; « Oui, toutes ces coïncidences 
sont particulièrement troublantes », l. 16-17 ; etc.).

Exercice 6***
1. Le sonnet fait allusion au sacrifice d’Iphigénie par son père, Agamemnon, 
chargé par les Grecs de mener leur armée vers Troie. Mais au moment du départ, 
le devin Calchas révèle que les vents obstinément défavorables ne seront levés 
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par Artémis que lorsque Agamemnon lui aura sacrifié sa fille afin d’apaiser la 
colère de la déesse. Le sacrifice d’Iphigénie (qui sera sauvée au dernier moment 
par Artémis) constitue la chute du poème. 
Le cadre du récit développé par le poème est donc constitué par la guerre de 
Troie, au moment où, rassemblés à Aulis, les « vaisseaux des Grecs » (v. 2) 
s’apprêtent à aller récupérer « la Reine » Hélène enlevée par Pâris (v. 4). On 
retrouve quelques-uns des principaux personnages de l’Iliade, comme Ulysse 
(v. 5), Agamemnon (v. 6) ou Iphigénie (v. 9). 
2. Le poème de Georges Fourest s’affiche comme un sonnet parnassien, à travers 
son titre, qui évoque directement l’Antiquité et la mythologie. C’est le décalage 
entre la tragédie vécue par Iphigénie et son père, Agamemnon, et le ton badin 
adopté par l’auteur qui provoque l’amusement du lecteur : anachronisme du 
vers 8, opposition entre la torpeur de la mer (v. 1-2) et la fureur d’Agamem-
non (v. 5), périphrases élogieuses qui désignent Agamemnon (v. 6, 11-12), et 
surtout, pointe finale du sonnet… Le roi « braillant » constitue la chute du 
sonnet, dont l’effet de surprise repose sur le caractère anachronique du niveau de 
langage utilisé par le héros tragique. On remarquera la versification parfaitement 
maîtrisée de Georges Fourest qui met en valeur par contraste les effets comiques 
recherchés.

La variation

Exercice 7*
1. Les genres représentés :
• Dom Juan ou le Festin de pierre : théâtre.
• Don Giovanni : opéra.
• Dom Juan aux enfers : poésie.
• La dernière nuit de Dom Juan : théâtre.
• Don Juan 73, ou Si Don Juan était une femme : cinéma.
2. Le personnage de Don Juan apparaît comme un être mythique, qui s’inscrit 
dans l’univers collectif et traverse les époques sans « vieillir ». Il est donc normal 
que chaque nouvelle génération d’artistes veuille en renouveler l’expression, 
à travers les genres et les procédés qui lui paraissent pouvoir refléter toute la 
richesse du personnage.

Exercice 8***
1. Les deux textes proposent une variation sur le mythe de Robinson Crusoé. Le 
roman de Daniel Defoe, qui s’inspire d’un fait divers pour inventer son person-
nage, a été publié en 1719. Le personnage a depuis donné lieu à de multiples 
variations désignées par le terme de « robinsonnades ». 
2. Les deux personnages de roman se trouvent dans une situation identique : 
ils sont naufragés sur une île déserte et se retrouvent seuls face à leur destin. Et 
tous les deux s’interrogent à la fois sur leur passé lointain, et sur leur devenir, 
constatant le caractère définitif de leur situation. Les différences sont d’ordre 
romanesque : le nom des personnages (Godfrey/Robinson), leur situation sociale 
(la richesse de Godfrey), le mode de narration choisi par les romanciers. 
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3. Entraînement à l’écriture d’invention. Le journal intime de Godfrey :
Île du Néant, lundi 8 octobre 1866.
Pourquoi ne pas en convenir ? Je pense être définitivement perdu sur cette « île 
du Néant », comme je l’ai baptisée. Et j’y suis seul, avec pour toute compagnie 
ce journal de bord et ce nécessaire à écriture que j’ai heureusement pu sauver du 
naufrage. C’est donc à ce journal intime que je confierai désormais mes tour-
ments et mes joies, jusqu’à ce qu’un jour peut-être, on me retrouve…
Mais qui aurait la folie de venir me chercher jusqu’ici ? Imaginez une île tota-
lement déserte, sans la moindre trace d’être humain, minuscule récif perdu au 
milieu du gigantesque océan… Dieu merci, on y trouve de tout à volonté, et mon 
estomac de gentleman habitué aux meilleurs palaces semble supporter sereine-
ment les fruits qu’on trouve ici en abondance, le lait de coco qui vous tombe sur 
le crâne si vous n’y prenez garde, et le poisson délicieux qui est emprisonné dans 
les anfractuosités des rochers après chaque marée… J’oubliais les délicieux crabes 
de cocotier à la pince unique mais énorme, qui se laissent attraper dès qu’on leur 
siffle un peu dans les oreilles… 
Quel monde étrange, vraiment ! À la fois paradisiaque et si proche de l’enfer, 
parfois ! On s’y sent si seul qu’on y accepterait volontiers la compagnie du démon ! 
Mais trêve de mélancolie : je reprendrai ce récit demain si mon humeur s’y prête. 
Pour l’heure, je vais visiter le seul endroit de l’île où je ne sois encore allé : le « trou 
bleu » qui se trouve en son centre, une sorte de lac d’eau douce naturel, et au milieu 
duquel se trouve… une île ! Qui sait, peut-être celle-ci est-elle habitée ?

La transposition

Exercice 9**
1. La Bruyère choisit de faire le portrait d’un personnage type, Hermippe, qui est 
défini comme « l’esclave de ses petites commodités » (l. 1-2). Derrière Hermippe 
se cache l’ensemble de ceux qui, comme lui, perdent leur temps à chercher des 
solutions complexes à de faux problèmes : il tient à la fois du « bricoleur » et 
du maniaque.
2. Le texte de Sophie Chevalier s’inspire de La Bruyère pour faire le portrait des 
Ridicules du xxie siècle. À travers « Alex-le-gadget », elle s’attaque à l’ensemble 
de ceux qui sont toujours à l’affût des dernières nouveautés technologiques, des 
objets qui encombrent notre quotidien et s’avèrent souvent inutiles. Elle parodie 
La Bruyère en transposant quelques portraits de l’auteur classique à l’époque 
contemporaine. C’est ainsi qu’Hermippe devient « Alex-le-gadget », tout en 
conservant ses caractéristiques : voir tableau page suivante.
3. Sophie Chevalier s’inspire de la tradition de la satire pour faire la critique de 
ses contemporains, tourner en dérision leurs défauts et leurs ambitions. C’est 
ainsi que, sur le modèle des Caractères de La Bruyère, elle fait le portrait des 
Ridicules du xxie siècle. Elle choisit par exemple le personnage d’Hermippe, 
qui devient aujourd’hui « Alex-le-gadget ». Comme son prédécesseur classique, 
Alex est traité avec rudesse, cruauté même : « Il se moque de ses amis qui notent 
encore leurs adresses et leurs rendez-vous dans de jolis carnets rechargeables à 
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Hermippe Alex-le-gadget

• « Imaginez, s’il est possible, quelques 
outils qu’il n’ait pas, et les meilleurs 
et plus commodes à son gré que ceux 
mêmes dont les ouvriers se servent » 
(l. 4-6).
• « Nul ne peut se comparer à lui pour 
faire en peu de temps et sans peine un 
travail fort inutile » (l. 9-10).

• « Met un point d’honneur à acqué-
rir ce qui existe de plus perfectionné » 
(l. 1-2).

•  «  La  cafetière  parlante  donne  des 
nouvelles du monde en trois idiomes 
différents » (l. 14-15).

couverture de cuir. Lui se sert d’un mini-PC qu’il relie à son ordinateur de table 
pour transformer ou mettre à jour informations et agenda. » Surtout, comme 
La Bruyère, Sophie Chevalier use de l’exagération pour provoquer le sourire du 
lecteur, qui reconnaît, au-delà d’Alex-le-gadget, les défauts qui sont les siens. Qui 
n’a jamais fait l’acquisition d’objets inutiles en effet ? Son personnage possède 
ainsi un paillasson qui « camoufle une alarme à ultrasons qui déclenche les 
aboiements furieux d’un faux pit-bull » (l. 11-13), ou encore un « fer à repasser, 
un modèle japonais haut de gamme » qui « recolle instantanément et sans fil les 
boutons de chemise à moitié décousus » (l. 16-18). 
En définitive, selon l’époque, chacun peut se reconnaître en Alex ou en Hermippe 
car, derrière la satire, se cache une observation cruelle mais aiguë des défauts de 
chacun.

Les mots du bac
1. La parodie imite une œuvre, une situation ou un personnage célèbre pour 
en rire avec le lecteur, tandis que le pastiche vise à l’imitation la plus parfaite 
d’un style, afin de souligner la « manière » d’un auteur, souvent pour lui rendre 
hommage, mais parfois pour en souligner les défauts.
2. plagiat – reprise – pastiche – parodie.
3. Un archétype est un modèle idéal.
4. – Le complexe d’Œdipe est un concept inventé par Freud, sur lequel il fonde 
sa psychanalyse : chacun d’entre nous, comme dans le mythe, entretient des 
rapports complexes avec ses propres parents.
– Une fantastique odyssée : l’expression journalistique fait référence au poème 
épique d’Homère, retraçant l’odyssée d’Ulysse parti faire la guerre de Troie.
– Un véritable dédale : encore une référence à la mythologie et à l’histoire de celui 
qui a inventé le labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. 
– Un chantier titanesque : ce sont cette fois les Titans (divinités primordiales qui 
ont précédé les dieux de l’Olympe) qui servent l’image du vaste chantier, si vaste 
qu’il paraît impossible à réaliser.
– Un personnage médusé : allusion à la déesse mythique dont le regard pétrifie 
tous ceux qu’il croise.
5. Imiter : travestir, caricaturer, parodier, pasticher, copier, mimer.
Inventer : créer, imaginer, enfanter, concevoir.
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exo-bAC
(PAge 297)

Analyse 
1. Zola a adapté pour le théâtre plusieurs de ses romans : il rêvait de la création 
d’un « théâtre naturaliste » qui trouvera le succès avec Strindberg ou Ibsen, sur 
la scène du Théâtre libre d’Antoine. Zola conserve les noms des personnages 
(Thérèse, Camille, Laurent), ainsi que l’intrigue qui les lie (la promenade sur l’eau 
qui va permettre de « liquider » Camille). 
2. Si Zola conserve le contenu des dialogues, il les adapte pour le théâtre en les 
modifiant : de nombreux passages au discours indirect deviennent des paroles 
prononcées. De même, l’action du récit est remplacée par la « parole récit » qui 
permet au spectateur de se représenter l’action passée ou, comme ici, l’action à 
venir.
3. Les contraintes sont nombreuses : on ne peut pas représenter toutes les actions 
sur scène pour des raisons techniques liées le plus souvent aux trois unités. C’est 
pourquoi dans ce passage les personnages évoquent l’action à venir, qui aura 
lieu « hors scène » et sera à nouveau racontée par les personnages, telle qu’ils 
l’ont vécue. 
On ne peut donc changer de décor, sauf lors du passage d’un acte à au autre ; on 
ne peut faire vivre sur scène une action continue, d’où la nécessité de « tableaux » 
qui saisissent un moment fort de l’intrigue ; on ne peut mettre en valeur comme 
dans le roman la psychologie des personnages… Le discours indirect libre, la 
description, le portrait dont Zola et les écrivains réalistes sont friands sont des 
obstacles à l’adaptation. Tout passe par la parole des personnages, le décor et, 
dans une moindre mesure, les didascalies.

Entraînement à l’écriture d’invention
On pourra lire aux élèves la suite du roman d’Émile Zola et de son adaptation 
pour le théâtre. 

TexTe 1
La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme clouée au sol. Elle 
se raidissait, les yeux agrandis.
« Entre donc dans la barque », murmura encore Laurent.
Elle ne bougea pas. Une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté 
de toutes ses forces, car elle avait peur d’éclater en sanglots et de tomber à terre.
« Ah ! ah ! cria Camille… Laurent, regarde donc Thérèse… C’est elle qui a 
peur !… Elle entrera, elle n’entrera pas… »
Il s’était étalé sur le banc de l’arrière, les deux coudes contre les bords du canot, 
et se dandinait avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange ; les rica-
nements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la 
poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Elle resta à l’avant. Laurent prit 
les rames. Le canot quitta la rive, se dirigeant vers les îles avec lenteur.
[…]
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La barque allait s’engager dans un petit bras, sombre et étroit, s’enfonçant entre 
deux îles. On entendait, derrière l’une des îles, les chants adoucis d’une équipe de 
canotiers qui devaient remonter la Seine. Au loin, en amont, la rivière était libre.
Alors Laurent se leva et prit Camille à bras-le-corps.
Le commis éclata de rire.
« Ah ! non, tu me chatouilles, dit-il, pas de ces plaisanteries-là… Voyons, finis : 
tu vas me faire tomber.
Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure 
effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas ; une épouvante 
vague le saisit. Il voulut crier, et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. 
Avec l’instinct d’une bête qui se défend, il se dressa sur les genoux, se crampon-
nant au bord de la barque. Il lutta ainsi pendant quelques secondes.
« Thérèse ! Thérèse ! » appela-t-il d’une voix étouffée et sifflante.
La jeune femme regardait, se tenant des deux mains à un banc du canot qui 
craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux ; une effrayante 
contraction les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle horrible de la lutte. 
Elle était rigide, muette.

Émile Zola, Thérèse Raquin, 1868.

TexTe 2
Acte II, scène première

Thérèse, Grivet, Laurent, Michaud, Mme Raquin, Suzanne

Les personnages sont assis : Thérèse, devant la table de la salle à manger, l’air 
rêveur et souffrant, sa broderie sur les genoux ; Grivet, Laurent et Michaud 
à leur place, devant la table ronde. Seul, le fauteuil de Camille est vide. – Un 
silence, pendant lequel Mme Raquin et Suzanne servent le thé, répétant exacte-
ment leurs jeux de scène du premier acte. […]

MMe Raquin. – Je vois toujours mon pauvre enfant roulé dans les eaux troubles 
de la Seine, et je le vois tout petit, quand je l’endormais entre deux couver-
tures. Quelle affreuse mort ! Comme il a dû souffrir !... J’avais un pressentiment 
sinistre, je le suppliais d’abandonner cette idée de promenade sur l’eau. Il a voulu 
faire le brave… 
Michaud. – Votre nièce vous reste. Ne la désolez pas, ne désolez pas l’ami géné-
reux qui l’a sauvée, et dont l’éternel désespoir sera de n’avoir pas pu également 
ramener Camille sur la rive… Votre douleur est égoïste, vous mettez des larmes 
dans les yeux de Laurent.
LauRenT. – Ces souvenirs sont cruels.
Michaud. – Eh ! vous avez fait ce que vous avez pu. Quand le canot a chaviré, 
en rencontrant un pieu, je crois… un de ces pieux qui servent à tendre les filets 
pour les anguilles, n’est-ce pas ?...
LauRenT. – C’est ce que j’ai pensé. La secousse nous a jetés à l’eau tous les trois.
Michaud. – Enfin, quand vous êtes tombés, vous avez pu saisir Thérèse…
LauRenT. – Je ramais, elle était à côté de moi, je n’ai eu qu’à la prendre par ses 
vêtements. Lorsque j’ai replongé, Camille avait disparu… Il était à l’avant du 
canot, il trempait ses mains dans la rivière, il plaisantait, il disait que le bouillon 
était froid…
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Michaud. – Ne remuez pas ces souvenirs qui vous font frissonner… Vous vous 
êtes conduit comme un héros, vous avez plongé à trois reprises.
GRiveT. – Je crois bien… Il y avait, le lendemain, un article superbe dans mon 
journal. On y disait que Monsieur Laurent méritait une médaille. ça donnait la 
chair de poule… 

Émile Zola, Thérèse Raquin, drame en quatre actes, II, 1, 1873.
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LES ÉPREUVES DU BAC
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Répondre aux questions sur le corpus 
(PAGES 306 à 311)

CHAPITRE

52

Rappel du Bulletin officiel n° 46 du 14 décembre 2006
Les épreuves anticipées de français vérifient les compétences acquises en français 
tout au long de la scolarité et portent sur les contenus du programme de la classe 
de Première. Elles évaluent les compétences et connaissances suivantes :  
– maîtrise de la langue et de l’expression ;  
– aptitude à lire, à analyser et à interpréter des textes ;  
– aptitude à tisser des liens entre différents textes pour dégager une probléma-
tique ; 
– aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux conduits en 
cours de français, sur des lectures et une expérience personnelles ;  
– aptitude à construire un jugement argumenté et à prendre en compte d’autres 
points de vue que le sien ; 
– exercice raisonné de la faculté d’invention.  
Les sujets prennent appui sur un ensemble de textes (corpus), comprenant éven-
tuellement un document iconographique contribuant à la compréhension ou 
enrichissant la signification de l’ensemble.  Ce corpus peut également consister 
en une œuvre intégrale brève ou un extrait long (n’excédant pas trois pages). Il 
doit s’inscrire dans le cadre d’un ou de plusieurs objets d’étude du programme 
de Première, imposés dans la série du candidat, et ne doit pas réclamer un temps 
de lecture trop long.  Une ou deux questions portant sur le corpus et appelant 
des réponses rédigées peuvent être proposées aux candidats. Elles font appel à 
leurs compétences de lecture et les invitent à établir des relations entre les diffé-
rents documents et à en proposer des interprétations. Ces questions peuvent être 
conçues de façon à aider les candidats à élaborer l’autre partie de l’épreuve écrite, 
la partie principale consacrée à un travail d’écriture.  Lorsque de telles questions 
sont proposées, le barème de notation est explicitement indiqué, le nombre de 
points attribué aux questions n’excède pas 4 points dans les sujets des séries 
générales et 6 points dans les sujets des séries technologiques. 

L’exemple de corpus proposé pages 302-304 s’appuie sur l’objet d’étude : Le 
personnage de roman, du xviie siècle à nos jours. Il s’agit de quatre extraits 
de romans qu’il faut confronter, quatre types de personnages issus d’époques 
diverses et présentant une réflexion de leur auteur sur le genre romanesque et 
l’univers qu’il permet de mettre en place. 

LES QUESTIONS SUR LE CORPUS
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ExERCICES
(PAgES 308-310)

Étudier les textes du corpus

Exercice 1*
Les trois textes présentés par le corpus illustrent l’objet d’étude intitulé : La ques-
tion de l’Homme dans les genres de l’argumentation, du xvie siècle à nos jours. 
Le premier est une fable classique de Jean de La Fontaine intitulée « Le Loup et le 
Chien ». Le deuxième est un extrait du conte philosophique de Voltaire, Candide, 
représentatif de l’esprit des Lumières. Le dernier est un texte argumentatif extrait 
de l’essai d’Albert Camus, philosophe et écrivain du xxe siècle, intitulé L’Homme 
révolté.

Exercice 2**
1. Les caractéristiques des textes

Texte A Texte B Texte C

Auteur/Date Du Bellay (1558) Verlaine (1866) Apollinaire 
(1913)

Thème dominant Le regret, la 
mélancolie, la 
prison.

La mélancolie, la 
tristesse, la mort.

La prison, la tris-
tesse, la nostalgie.

Caractéristiques
d’écriture (mode 
de narration, 
énonciation, 
versification, etc.)

Sonnet classique, 
anaphore.

Décasyllabes, 
rimes suivies, 
répétitions.

Deux quatrains, 
octosyllabes aux 
rimes croisées.

Informations 
données par  
le paratexte

Du Bellay est à 
Rome = mélan-
colie.

–
Apollinaire en 
prison, mais inno-
cent (« quelques 
jours »).

Connaissances 
sur le contexte, 
les mouvements, 
etc.

Humanisme, 
Renaissance, 
Pléiade, Antiquité 
= modèle.

Verlaine = « poète 
maudit », amour 
de la musique, 
des sons.

Poésie lyrique 
moderne (moder-
nité),
pas de ponctua-
tion.

2. Le corpus proposé par le sujet se compose de trois poèmes d’époques diverses, 
représentatifs de l’objet d’étude intitulé : Écriture poétique et quête du sens, du 
Moyen Âge à nos jours. Le premier poème a été composé par l’auteur de Défense 
et illustration de la langue française, Joachim Du Bellay, pour son recueil intitulé 
Les Regrets, dans lequel il compose des sonnets exprimant sa mélancolie pour 
la pays natal. Le deuxième poème s’intitule « Promenade sentimentale » : on y 
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découvre Verlaine, le « poète maudit » qui annonce le symbolisme, promenant 
sa plainte mélancolique tel un fantôme pleurant devant l’arrivée du coucher du 
soleil. Le troisième poème est un bref poème de Guillaume Apollinaire composé 
de deux quatrains aux tonalités mélancoliques, écrits en prison par le poète de 
la modernité.

Analyser la question posée

Exercice 3*
A. À qui s’adressent les personnages dans les différents monologues du corpus ?
B. Quels rapprochements peut-on faire entre ces trois extraits de romans ?
C. Les trois textes sont des débuts de romans policiers. Analysez comment les 
auteurs mettent en place une atmosphère spécifique.
D. Quelle est la conception de la liberté qui s’exprime dans chacun de ces trois 
textes ?
E. Dans les textes A, B et C, quel type de violence dénonce chaque auteur ?
F. Montrez en quoi les poèmes A, B et C développent une série d’oppositions.

Exercice 4**
La réponse B apparaît comme meilleure pour différentes raisons :
– elle commence par définir l’un des mots-clés de la question (« début de 
roman ») ;
– elle prend soin de citer le texte pour justifier les propos tenus, l’idée directrice 
développée (« Balzac multiplie les indications, etc. ») ;
– elle explique en quoi ces premières lignes sont importantes et répond ainsi à la 
question posée.
La réponse B au contraire possède des lacunes :
– elle fait état de banalités (« qui se passe au xixe siècle ») ;
– elle cite hors de propos des éléments sans utiliser de guillemets ;
– elle « critique » le texte au lieu de chercher à en rendre compte : l’élève ne l’a 
visiblement pas compris. 

Rechercher des éléments de réponse

Exercice 5**
Le texte de Saint-Exupéry développe une argumentation directe :
– le « je » qui s’adresse au lecteur semble bien être celui de l’auteur (« Il me 
semble », l. 1) auquel il veut faire partager une opinion (« nous » / « ceux qui ») ;
– l’auteur utilise le système des temps du discours (présent/passé composé), par 
opposition à celui du récit (imparfait/passé simple) ;
– la thèse est défendue de manière explicite au début du passage, avant d’être 
étayée par des arguments et illustrée au moyen d’exemples.
→ L’argumentation est « directe », c’est-à-dire que l’auteur défend directement 
une opinion personnelle auprès des lecteurs, sans passer par l’intermédiaire de 
personnages, d’une fable ou d’un apologue.
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Exercice 6**

Texte A Texte B

Question 1 La mélancolie : 
– les oppositions lexicales  
(« rouges »/« noirs », 
« chère »/« désespoirs »),  
les répétitions (« trop ») ;
– la modalité exclamative (v. 7) ;
– la présence d’un « je » 
(dialogue avec un « tu » 
aimé »).

La mélancolie :
– le champ lexical de la vieil-
lesse : « passé », « effacés », 
« vieilles », « Veuves », 
« pâleur », « usées », « morts », 
« poussiéreux », « mystère » ;
– le ton de la supplique, 
de la prière : « Chère, je 
voudrais… ».

Question 2 La situation d’énonciation : 
– dialogue amoureux  
(« je » → « tu ») ;
– champ lexical de la peine,  
du désespoir : « noirs », 
« désespoirs », « trop », 
« crains », « fuite atroce ».

La situation d’énonciation :
– apostrophe amoureuse, 
complainte (« je » → « vous ») ;
– évocation d’un passé disparu 
à partager, d’un manque  
de communication  
(dernière strophe).

Rédiger la réponse

Exercice 7**
Le corpus réunit deux poèmes à la tonalité mélancolique. Le premier est extrait 
du recueil Romances sans Paroles de Paul Verlaine (1874) ; le second des Contre-
rimes de Paul-Jean Toulet.
Chacun des poèmes met en place une situation d’énonciation que l’on retrouve 
souvent dans l’écriture poétique. Paul Verlaine confie au lecteur le désarroi dans 
lequel l’a plongé sa rupture avec celle qu’il aime. Paul-Jean Toulet s’adresse direc-
tement à la femme aimée pour lui envoyer un message d’amour.
C’est ainsi que les marques de l’énonciation sont identiques dans les deux 
poèmes. Les personnes qui dominent dans le poème de Verlaine sont le « je » 
et le « tu », qu’on retrouve aux vers 3, 4, 7 et 8. Le poème entame ainsi un 
dialogue avec l’être aimé. De la même manière, étant donné que Paul-Jean Toulet 
interpelle directement celle à qui il s’adresse, il utilise la deuxième personne du 
pluriel et la forme interrogative (« Aimez-vous le passé… »). Mais il utilise aussi 
l’apostrophe : « Qu’elles vous soient chères / Et vous parlent un peu ». À travers 
ces deux situations d’énonciation semblables, l’un et l’autre des poètes expriment 
avec lyrisme leurs sentiments amoureux.

Exercice 8***
1. Éléments de réponse à la question posée : voir le tableau de la page suivante.
2. Le corpus se compose de deux extraits de textes théâtraux. En effet, il illustre 
l’objet d’étude : Le texte théâtral et sa représentation, du xviie siècle à nos jours. 
Le premier texte est extrait d’une comédie en trois actes de Molière, L’Amour 
médecin, dans laquelle l’auteur se moque des médecins et de ceux qui leur 
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accordent trop de crédit. Le texte B est issu de la comédie de Jules Romains, 
Knock, où le lecteur découvre une « consultation gratuite » et étonnante.
La scène de théâtre est à chaque fois l’occasion d’interroger le personnage du 
médecin sur le mode comique, éclairant du même coup nos propres peurs et nos 
propres interrogations. Molière fait ainsi état de sa méfiance à l’égard de ceux qui 
s’empressent de soigner les autres, au risque de les tuer. Jules Romains dénonce 
les charlatans qui, comme le fameux docteur Knock, profitent de la crédulité des 
hommes pour leur soutirer de l’argent.
À travers le dialogue de Sganarelle et de Lisette, Molière met en scène deux 
attitudes radicalement opposées devant la médecine. Mais le débat tourne immé-
diatement en faveur de Lisette qui incarne la figure de la servante impertinente 
et rusée face à un maître superstitieux et crédule. L’exagération et la moquerie 
systématiquement utilisées par la jeune femme (« Elle est morte de quatre méde-
cins et de deux apothicaires ») mettent les rieurs de son côté : le médecin est un 
incapable et de plus un homme dangereux. Les contre-arguments de Sganarelle 
n’y feront rien : ces « messieurs-là » font mourir plus qu’ils ne soignent. Avec 
Knock, ce n’est plus la médecine qui est remise en cause (elle a évolué), mais 
sa dimension commerciale. Jules Romains présente ainsi une situation absurde 
dans laquelle des gens vont chez le médecin pour profiter d’une consultation 
gratuite. C’est l’appât du gain qui est dénoncé à travers le raisonnement par 
l’absurde (« Ce sera très long et très coûteux […] parce qu’on ne guérit pas 
en cinq minutes un mal qu’on traîne depuis quarante ans »). La consultation 
« gratuite » coûte en définitive « deux cochons et deux veaux » à la dame venue 
profiter d’une aubaine. Dans les deux cas, l’humour est noir, parce qu’il concerne 
nos propres interrogations : la mort n’est jamais loin. C’est en s’en moquant, et 
en se moquant des hommes en général, que Molière et Jules Romains font de la 
scène le lieu d’une réflexion profonde sur nos peurs les plus profondes. 

Texte A Texte B

Méfiance de Molière envers la 
médecine :
– l’exagération (« quatre médecins » ; 
« n’est-ce pas assez d’un pour tuer une 
personne ? ») ;
– l’échange d’opinions contraires 
(Lisette/Sganarelle) ;
– la figure de la servante impertinente, 
plus sage que son maître ;
– les moqueries de Lisette/ 
la superstition de Sganarelle.
→ Deux personnages que tout oppose 
et dont le contraste provoque le rire. 

Méfiance de Romains envers les 
charlatans et le genre humain :
– face-à-face aberrant (les 
« consultations gratuites ») ;
– mise en scène des petitesses 
humaines (l’appât du gain) ;
– raisonnement par l’absurde (« parce 
qu’on ne guérit pas, etc. ») ;
– rapprochements inattendus (« deux 
cochons et deux veaux »).
→ Un humour noir dénonçant 
l’absence générale de valeurs ; seul 
compte l’argent.
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Exo-BAC
(PAgE 311)

Préparation
1. 

Texte A Texte B

– Texte du xviiie siècle (essai).
– Argumentation directe : l’auteur 
donne une « leçon » au lecteur, 
partage avec lui ses réflexions.
– Réflexion pessimiste sur l’homme : 
« Il bouleverse tout, il défigure tout ».
– Énumération de reproches.
– Opposition Dieu (« l’Auteur des 
choses »)/homme (« tout dégénère » 
entre ses mains).
– Opposition nature/homme, le second 
voulant dominer la première (fin de 
l’extrait).

– Texte contemporain (dialogue de 
vulgarisation philosophique).
– Dialogue entre un père et sa fille : 
argumentation indirecte (le lecteur = 
véritable destinataire).
– Réflexion sur le clonage : exemple, 
définition, limites (« on ne doit pas le 
faire avec des animaux, encore moins 
avec des humains »).
– Échanges d’arguments à l’appui 
de la thèse défendue (le clonage est 
dangereux).
– Mise en garde des lecteurs contre les 
limites de la science lorsqu’elle est mal 
utilisée.

2. – La première question évoque un « problème commun » posé par les textes : 
il va falloir l’identifier et en analyser la portée en fonction des contextes de leur 
écriture.
– La deuxième question porte sur la « stratégie argumentative » mise en œuvre, 
la « démarche » choisie par chaque auteur : il va falloir l’expliquer et l’évaluer.

Rédaction
3. Le corpus proposé est constitué de deux textes argumentatifs : le premier a 
été écrit au xviiie siècle par Jean-Jacques Rousseau. À travers Émile ou De l’édu-
cation, le philosophe des Lumières donne au lecteur sa vision particulièrement 
pessimiste de l’Homme. Le second est contemporain : Tahar Ben Jelloun imagine 
un dialogue entre sa fille et lui-même pour présenter au lecteur les dangers du 
clonage humain.
Le problème commun posé par ces deux textes repose sur les rapports que 
l’homme entretient avec la science et ses « progrès ». Rousseau se montre particu-
lièrement pessimiste en voyant des « monstres » derrière les créations humaines. 
Mais sa réflexion trouve un écho inquiétant dans le texte de Ben Jelloun qui 
évoque les « hommes dangereux » qui pourraient se servir du clonage « à leur 
profit ».
La vision de Rousseau paraît bien noire : l’homme à ses yeux « bouleverse tout », 
« défigure tout », aime fabriquer des monstres et se conduit comme tel. Celle 
de Ben Jelloun est plus nuancée : en affirmant que « la richesse est dans la 
différence », il met en garde le lecteur contre les excès, sans sombrer dans le 
pessimisme.
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4. Chaque auteur met en place une stratégie argumentative qui lui est propre. 
D’un côté, Rousseau utilise la forme de l’essai, qui s’adresse directement au 
lecteur pour le faire réfléchir, le convaincre et le persuader. De l’autre, Ben Jelloun 
utilise la forme d’argumentation indirecte de l’essai pour vulgariser une opinion 
philosophique sur un thème grave : le clonage et, au-delà, le racisme. 
Jean-Jacques Rousseau appuie son discours sur l’opposition existant à ses yeux 
entre Dieu (ou la nature) et l’homme. Il montre d’un côté un univers naturel 
idyllique, antérieur à l’homme et bien ordonné, et de l’autre les ravages causés 
par « les mains de l’homme ». Celui-ci est en effet accusé de dénaturer la terre 
et les arbres à travers l’agriculture, de ne pas respecter les saisons, de « mutiler 
son chien, son cheval, son esclave ». L’énumération est sans excuses pour l’être 
humain : « Il bouleverse tout, il défigure tout. » Rien ne lui échappe, « pas même 
l’homme ». On le voit, le discours de Rousseau s’appuie sur le cœur plus que sur 
la raison, comme si le philosophe réglait ses comptes avec ses semblables. 
Le dialogue de Tahar Ben Jelloun avec sa fille (imaginaire ? peu importe) est plus 
optimiste. Certes, le raisonnement met en garde contre les excès de la science et 
donc de l’homme. Après avoir défini le clonage, l’auteur en montre les limites : 
« Si on pouvait reproduire les humains comme on fait des photocopies, on 
contrôlerait le monde. » Mais il reste dans le domaine de l’hypothèse et de la 
comparaison, poussant le lecteur à réfléchir et ne portant pas de jugement défi-
nitif. Les deux démarches mises en œuvre sont donc différentes : les argumenta-
tions ne s’inscrivent pas dans le même contexte et passent donc par des stratégies 
différentes.
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Préparer le commentaire 
(PAGES 318 à 323)

CHAPITRE

53

Le Bulletin officiel du 28 juin 2001 précise que « le commentaire porte 
sur un texte littéraire » et ajoute : « En séries générales, le candidat 
compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu’il a retenu de 
sa lecture, et justifie son interprétation et ses jugements personnels. En 
séries technologiques, le sujet est formulé de façon à guider le candidat 
dans son travail. » 

La première étape est l’analyse du texte et c’est à partir de cette analyse 
que le candidat pourra ordonner ses remarques. La lecture du commen-
taire rédigé, proposé pages 315-317, peut se révéler délicate : certains 
élèves risquent de se décourager. Pour éviter cette réaction, mieux vaut 
étudier le texte de Marivaux en s’aidant des exercices préparatoires 
proposés page 320. Les exercices suivants, de la page 321 à 323, permet-
tront d’aborder l’organisation du commentaire.

ExERCICES
(PAgES 320-322)

Étudier le texte

Exercice 1*
1. Les œuvres citées sont placées dans l’ordre de leur apparition. Cela devrait 
aider les élèves à retrouver le classicisme, les Lumières, le romantisme, le surréa-
lisme, le nouveau roman.
2. Les élèves à qui l’exercice a été proposé ont cité Molière et Racine comme 
contemporains de Boileau, Voltaire et Rousseau, parfois Diderot pour Condor-
cet, Hugo et parfois Musset pour Nerval. Breton a été supplanté par Dali pour 
Eluard mais ni Aragon ni Desnos n’ont été évoqués. Mais pour Claude Simon, 
ni Butor, ni Robbe-Grillet, ni Sarraute : dommage !

Exercice 2*
1. • Verlaine : la régularité des alexandrins est brisée par les coupes fortes (v. 1) 
et les enjambements (v. 1, v. 2). Au vers 2, la césure est affaiblie par le groupe 
« tours à jour ». Seul le vers 3 admet la césure classique à la sixième syllabe. 
• Apollinaire : deux octosyllabes aux coupes régulièrement réparties en 4/4 4/4.
• Cendrars : vers libres où les vers de 9 et 13 syllabes sont entourés de vers très 
brefs, une et deux syllabes, qui font sonner le mot « bleu ».
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2. • Verlaine : dans « Effet de nuit », Verlaine grave une eau-forte : repoussé en 
fin de vers, le verbe « déchiquette » montre l’effet visuel produit par les toits de 
la ville et fait imaginer les hachures d’une gravure. Cette dentelure du ciel est 
reprise par l’expression « tours à jour » et l’effet pictural est souligné par les mots 
« éteinte » et « lointain » qui appartiennent au lexique des peintres.
• Apollinaire : la métaphore assimile les souvenirs à l’instrument de musique, un 
instrument à vent, qui sert à la chasse et à la fanfare. La métaphore déployée sur 
deux vers suggère la force du souvenir, à la fois aigu et grave, et la façon dont il 
se dissipe en ondes de moins en moins discernables.
• Cendrars : les deux comparaisons entre la mer et le ciel puis entre le ciel et le 
lac créent tout un jeu de reflets où se déploie le pluriel des « bleus ».

Exercice 3*
1. La tirade s’adresse à un interlocuteur qu’elle fait réagir, qui est pris à partie 
comme dans le passage de Musset, alors que dans le monologue, le personnage ne 
se parle qu’à lui-même (même s’il apostrophe parfois des interlocuteurs absents).
2. Une imagination pleine de fantaisie qui cherche à apaiser les blessures d’une 
mélancolie lancinante fait le charme de la tirade de Fantasio. Rien de plus éloigné 
du nom si bien porté de Fantasio que celui de Bourricard, qui est bien mérité à sa 
façon. Nulle imagination chez ce bourgeois, célibataire comme Fantasio, mais un 
solide souci de son confort. L’un fredonne des solos de clarinette, l’autre pense à 
un bon bain de pied. « À mesure que l’on a plus d’esprit, on trouve qu’il y a plus 
d’hommes originaux, remarque Pascal. Les gens du commun ne trouvent point 
de différence entre les hommes. » Le théâtre ne fait-il pas éclater ces différences ?

Exercice 4**
1. Dans le passage d’Eugénie Grandet, le narrateur adopte le point de vue de son 
personnage. La focalisation interne est lancée par le verbe « voir » et relancée 
par « se retourna pour interroger ». C’est par son regard, en effet, que nous 
découvrons la réaction de Mme Grandet et de sa fille. Dans la présentation 
de Cochepaille, le narrateur décrit le personnage, évoque son passé, analyse et 
commente ce qu’il est devenu. Le narrateur omniscient reste ainsi à distance de 
son personnage et termine par un commentaire personnel : « C’était un de ces 
hommes… »
2. Dans les deux passages, les personnages sont présentés dans le mouvement 
d’une action : Charles découvre l’escalier qui conduit à sa chambre, Cochepaille 
est conduit devant le tribunal pour répondre aux questions du président. Balzac 
confronte ses personnages à l’espace où ils vivent, leur milieu. Ce que Charles 
découvre avec désespoir, c’est l’aveuglement de ses hôtes : elles ne voient même 
pas dans quel « juchoir à poules » se déroule leur existence. En quelques lignes, 
l’incompréhension des unes, le désespoir de l’autre rendent sensibles la division 
sociale et la façon dont chacun perçoit sa place dans la société, cette seconde 
nature, selon le mot de Balzac. En évoquant rapidement l’histoire de Cochepaille, 
berger devenu brigand, Hugo analyse un destin social et dénonce le rôle joué par 
la société dans cette évolution.
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Exercice 5***
1. Texte A. Sur le thème de la nature humaine, La Bruyère soutient que les 
hommes sont plus soucieux de leurs plaisirs que de leurs devoirs.
Texte B. Sur le thème du fanatisme, Rousseau affirme qu’il faut recourir à la 
force pour lutter contre les fanatiques.
2. La Bruyère justifie sa thèse par l’analyse du comportement des enfants qui 
naturellement paresseux et distraits sont concentrés et actifs dès qu’il s’agit de 
jouer. Pour justifier sa thèse, Rousseau explique que les fanatiques ne raisonnant 
pas : il ne sert à rien de les raisonner.

Dégager la problématique

Exercice 6*
La proposition (a) paraît un peu limitée car elle exclut le personnage de Suzette.
La proposition (b) permet bien d’étudier les deux personnages mais s’agit-il exac-
tement d’une déclaration d’amour entre les deux jeunes gens qui n’en sont plus à 
leur première rencontre ? L’expression « dialogue amoureux », proposée en (c), 
semble mieux convenir au passage cité.

Exercice 7*
La proposition (a) n’aborde pas le thème essentiel du poème.
La proposition (b) évoque le thème amoureux mais s’agit-il d’une déclaration 
d’amour ? Le poète, en effet, ne s’adresse pas directement à l’être aimé.
La proposition (c) peut servir dans l’introduction ou dans la conclusion, éven-
tuellement être développée dans un paragraphe mais permet-elle d’éclairer le plus 
évident : l’éloge de la beauté féminine ? 

Exercice 8*
On pourrait réunir (c) et (a) pour étudier la force comique du passage (idée direc-
trice 1) tandis que les points (b) et (d) permettraient de montrer que ce dialogue 
plein de fantaisie donne de la fraîcheur à l’expression d’un véritable sentiment 
amoureux (idée directrice 2).

Exercice 9**
Ce qui compte dans cet exercice, comme dans les exercices 6 et 7, c’est la discus-
sion qui s’engagera entre les élèves et les autres propositions qui seront faites. 
Les propositions (a), (c) et (d) éclairent des points importants mais qui restent 
partiels. La proposition (b) permet d’intégrer les autres propositions mais ne 
gagnerait-on pas en pertinence en remplaçant la formule « personnage de 
roman » par la notion de personnalité ou d’identité ? 

Organiser le plan

Exercice 10*
Le plan (C) permet d’intégrer la proposition (A) en première partie et la propo-
sition (B) pour la seconde partie. 
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Exercice 11**
1. Des trois plans proposés, on retiendra plutôt le (A) et le (C). 
Le plan (A) qui suit le mouvement du texte est justifié par la composition du 
passage mais il ne peut être convaincant que s’il développe les idées directrices. 
Dans le plan (B), la formule « une scène de la vie moderne » risque de gêner car 
les malheurs du poète ne sont-ils pas liés à la vie moderne ? Il vaudrait mieux 
réserver cette formule pour la seconde partie.
2. Pour le plan A
1. La contempLation des nuages 
a. L’usage de l’imparfait/contrastes entre le lieu et le moment et la contemplation.
b. La contemplation : architectures/constructions ; mouvantes/vapeurs /impal-
pables ; Dieu/yeux de ma bien aimée/fantasmagories.
2. Le retour au réeL

a. Les effets de rupture : le passé simple, tout à coup la phrase au style direct 
(à opposer à celle qui termine le premier paragraphe).
b. la bien aimée : voix rauque, hystérique, enrouée, alcool, etc.
Humour, désenchantement ?
Pour le plan C
1. L’art des contrastes

a. Le récit : extérieur/intérieur ; imparfait/passé simple.
b. La scène : deux phrases à comparer : ce qu’il se disait/ce qu’elle lui dit ; rêverie/
réalité
2. Humour et poésie

a. Expressions qui désignent le personnage féminin : bien aimée, petite folle, etc.
b. La figure du poète ; humour : le poète et la réalité ; humour : pour une poésie 
de la vie moderne.

Exercice 12**
1. On peut certes discerner divers moments dans le passage cité : la mise en 
place de l’entretien (l. 1 à 6) ; les questions sur la famille, les études (l. 6 à 14) ; 
les questions sur ses goûts (l. 15 à 20). Mais le texte se compose d’un seul para-
graphe et, même si l’on peut concevoir un plan suivi, le plan thématique semble 
préférable.
2. des questions étranges 
– Construction du texte : alternance questions-réponses.
– Mise en place du questionnaire : souvenir/le prospectus/sentiment d’étran-
geté.
– Des « questions étranges » à un personnage qui reste étranger à ce monde 
(comme Meursault, le héros de Camus ?) solitude ? 
un autoportrait douLoureux

– Développement du questionnaire : sur quoi portent les questions : « structure 
familiale », « études », « milieu social » + trois dernières questions.
– Importance des réponses négatives/je n’étais « issu de rien ».
– Angoisse du narrateur : le rien/l’absence de liens/l’idéal utopique de rêve : est-ce 
l’existence même qui est perçue comme « nébuleuse » ? – mot à commenter.
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À La reconquête de soi-même 
– Humour du narrateur : se moque des questions posées ; remise en cause des 
critères de classification, de personnification.
– Le narrateur se retrouve dans les dernières questions. Loin d’un passé auquel 
le questionnaire n’a pu donner de consistance se dessine un devenir singulier : 
un projet.

Exo-BAC
(PAgE 323)

Préparation
1. Les derniers mots du texte rappellent le thème, « identité nationale », et 
condensent la thèse : la notion d’identité nationale est une erreur logique et un 
crime car elle conduit au racisme.
2. L’argumentation se fonde sur une distinction essentielle : la notion d’identité 
ne doit pas être confondue avec la notion d’appartenance.
3. La notion d’identité est définie de deux façons. Par une tautologie d’abord : 
« je suis je, voilà tout », vide et vaine répétition du même mot. Puis par la 
« somme de mes appartenances » qui, elle, est en constant devenir et ne peut être 
connue qu’à la mort de chaque individu.

Rédaction
Pour éclairer la question de l’identité nationale, qui préoccupe tant de nos 
tribuns, Michel Serres propose une analyse à la fois lumineuse et incisive.
Le texte, intitulé « Faute », donne l’exemple d’une argumentation lumineuse. 
Comme le conseille Pascal, Michel Serres commence par un travail de défini-
tion : on ne peut discuter que si l’on s’est mis d’accord sur le sens des mots 
qu’on utilise. Pour expliquer ce qu’on entend par la notion d’identité, Michel 
Serres se saisit de sa carte nationale d’identité. Il y relève un nom, un prénom, 
une taille, un pays. C’est pour lire les informations mentionnées sur cette carte 
qu’il opère la distinction entre la notion d’appartenance et celle d’identité. Les 
informations détaillées, en effet, ne disent rien de mon identité puisque l’identité 
ne se réduit pas à un nom, ni à un prénom, ni à une taille, ni à un pays parta-
gés par d’autres. L’identité est réduite à une simple tautologie, une répétition 
inutile : « Je suis je, voilà tout. » C’est la notion d’appartenance qui permet de 
lire ces informations qui indiquent une série de traits que chacun partage avec 
un groupe. Cette distinction est essentielle si l’on veut répondre à la question de 
l’identité nationale.
Cette distinction rappelée ici par Michel Serres est essentielle car elle permet de 
rendre compte clairement de ce que nous sommes. Lorsque l’on dit que Marius 
est français ou japonais, on ne définit pas son identité, car Marius est Marius, 
mais une des ces appartenances : Marius est un élément de l’ensemble français 
ou japonais. Ainsi confondre identité et appartenance est-ce une erreur logique, 
une façon erronée de présenter ce que sont les individus. Cette impropriété de 
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langage donne une image tronquée de la réalité. En effet, affirmer que l’identité 
de quelqu’un se définit par sa nationalité, c’est réduire ce qu’il est à l’une de ces 
appartenances et c’est mal définir cette relation d’appartenance. L’identité est 
unique : « Je suis je », mais les appartenances sont multiples : « Je suis grand, 
anglophone, français, bouddhiste, etc. » Michel Serres relie ensuite ces deux 
notions en affirmant que « je suis aussi la somme de mes appartenances » et 
ajoute aussitôt que cette identité ne sera connue « qu’à ma mort » car les appar-
tenances sont variables : je peux changer de nom, de taille, de pays, de métier. 
C’est pourquoi la confusion de l’identité avec les appartenances « expose à dire 
n’importe quoi ».
Lumineuse, la distinction opérée par Michel Serres est aussi incisive car elle 
permet de dénoncer les effets meurtriers de la confusion de l’identité avec les 
appartenances. L’erreur logique, dit-il, « se double d’un crime politique : le 
racisme ». Pour passer de l’erreur au crime, Michel Serres s’appuie sur la distinc-
tion entre identité et appartenances : « Réduire quelqu’un à une seule de ses 
appartenances peut le condamner à la persécution. » Cette opération de réduc-
tion n’est-elle pas en effet le premier pas de toute persécution ? On réduit celui 
qu’on veut asservir, persécuter ou éliminer à l’un de ses caractères : appartenance 
à une religion, à une couleur de peau, à un parti politique, et cette réduction 
permet d’éliminer l’autre en toute bonne conscience. Ainsi identifier sert-il alors 
à exclure : il est plus facile d’éliminer celui dont on a dénaturé l’identité en la 
figeant dans une de ses appartenances. Le texte lie ainsi avec grande force l’erreur 
logique et le crime politique.
S’il dénonce cette confusion erronée, réductrice et meurtrière, Michel Serres 
montre dans le même mouvement ce que nous apporte la distinction logique 
dont il a précisé qu’elle était « réglée par les mathématiques ». Définir l’identité 
d’un individu par « la somme de ses appartenances », c’est ouvrir l’identité à de 
multiples virtualités, c’est dire : « Je suis ce que je deviens », c’est ouvrir l’être au 
foisonnement de multiples métamorphoses. Si la confusion à la source de tout 
racisme fige l’individu dans une appartenance mortifère, la distinction indique la 
multiplicité mouvante des appartenances et donne la voie d’un épanouissement 
dont Michel Serres donne des exemples : apprendre le turc, apprendre à réparer 
une mobylette ou à « cuire les œufs durs ». Ce qui compte, n’est-ce pas le « etc. » 
qui rappelle que tout est possible ? À l’exclusion dans laquelle nous enferme 
une fausse conception de l’identité s’oppose la possibilité d’un « progrès » que 
Michel Serres décrit comme l’entrée « dans un nouveau groupe », la création 
d’une nouvelle appartenance.
Ce qui rend ce texte si lumineux, ce ne sont pas seulement la clarté et la rigueur 
avec lesquelles il dénonce les effets meurtriers d’une erreur logique, c’est aussi 
parce qu’il nous invite à mieux comprendre, pour mieux vivre.
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Rédiger le commentaire 
(PAGES 324 à 329)

CHAPITRE

54

ExERCICES
(PAgES 326-329)

Rédiger l’introduction

Exercice 1*
1. L’introduction (A) ne comporte pas de phrase amorce : « ce texte » ne renvoie 
à rien. L’introduction (B) se termine sans que le plan du commentaire ait été 
annoncé. On repère dans l’introduction (C) une amorce plausible mais le nom de 
l’auteur n’est pas introduit. On peut se demander si le plan est assez clairement 
annoncé.
2. Pour l’introduction (A), on peut commencer par le début de l’introduction (C)
en insérant « publié par Jean Giono en 1965 ».
Pour l’introduction (B), on commencera par remplacer, dans la deuxième phrase, 
« il » par « Jean Giono ». Puis on ajoutera l’annonce du plan : « On étudiera 
l’univers que découvre le personnage puis on montrera quelle présence le roman-
cier donne à son personnage. » 
Pour l’introduction (C), on ajoutera la précision « publié par Jean Giono ». 
Puis on pourra ajouter la problématique sous forme de question : « N’est-ce pas 
l’adoption du point de vue interne qui fait la force évocatrice de cette page ?  On 
étudiera d’abord l’acuité, etc. » Mais on peut éventuellement annoncer le plan 
sous forme de questions (qu’il ne faut pas cependant multiplier) : « Comment le 
narrateur conduit-il son récit ? Qu’est-ce qui rend le personnage si vivant et si 
singulier ?  » Mais on peut conserver le plan proposé dans l’exercice.

Exercice 2**
1. L’amorce (a), trop historique, reste anecdotique et ne concerne que l’exemple 
utilisé par Pascal. Pour la rendre plus pertinente, il faudrait poser la question 
des raisons de cet engouement. Dans l’amorce (b), on ne sait trop à quoi sert 
l’apposition « savant précoce ». L’amorce (c) est plausible. Peut-être faudrait-il 
ajouter après « ennuyeux » : « et de manquer leur but ».
2. On pourra reprocher à la proposition (a) de multiplier les questions mais le 
plan est clairement annoncé. La proposition (b) est la plus rapide mais ne l’est-
elle pas trop ? Elle ne fonctionnera que si chacun des trois adjectifs est repris 
en tête de chaque partie. La proposition (c) est lourde et les parties ne sont pas 
logiquement liées entre elles. 
3. Le roman, le théâtre, la poésie sont souvent présentés comme des divertis-
sements amusants mais qui manquent de sérieux lorsqu’on les compare aux 
travaux des historiens, des moralistes, des philosophes. Eux ne cherchent pas la 
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détente, le plaisir d’un moment, l’effusion facile mais la vérité qui devrait guider 
nos façons de vivre, aiguiser notre conscience, et, parfois, nous rendre meilleurs. 
C’est ce souci de vérité qui conduit Pascal lorsque, dans les Pensées, il analyse la 
condition humaine. Dans son développement intitulé « Divertissement », il s’in-
terroge sur ce qui pousse les hommes vers le jeu. En s’appuyant sur un exemple, 
il anime une argumentation qui reste rigoureusement logique et c’est cette rigueur 
qui donne toute sa force à l’image que le texte donne de la nature humaine. 
On cherchera dans ce commentaire à montrer en quoi cette argumentation est 
vivante, rigoureuse et implacable.
Note : on pourra préférer la proposition (a) pour annoncer le plan.

Rédiger la conclusion

Exercice 3*
1. Dans la proposition (A), l’ouverture est amorcée par « mais » et rappelle que 
le plaisir du roman vient certes des personnages mais aussi de la découverte d’une 
histoire. La rédaction appelle cependant quelques corrections.
Dans la proposition (B), la dernière phrase reste anecdotique.
Dans la proposition (C), le second temps est exprimé dans la dernière phrase.
Dans les trois propositions, le dernier temps de la conclusion rappelle le premier 
temps de l’introduction.
2. Dans la proposition (A), le verbe « bronche » paraît trop familier et peut 
être remplacé par « réagit ». De même, l’expression « sale temps » peut être 
remplacée par « quand il découvre à quel point le temps est menaçant ». Dans 
la dernière phrase, « ça » sera avantageusement remplacé par « cela ». Dans la 
proposition (B), on pourrait sans doute préciser l’allusion au cinéma en ajoutant 
soit : « On comprend que Jean Giono ait été lui-même tenté par la caméra. », soit 
après « on entend son silence », ajouter : « Le romancier a su jouer des lumières 
et des bruits comme aurait pu le faire un cinéaste. Le septième art aurait-il contri-
bué à renouveler l’écriture romanesque ? »

Exercice 4** 
On peut conseiller aux élèves intimidés de construire leur introduction soit à 
partir de l’objet d’étude, soit à partir du thème.
• À partir de l’objet d’étude, on pourrait commencer ainsi.
Les poètes surprennent souvent leurs lecteurs par leur manière de jouer avec 
les mots : mots rares, mots qu’on dit « poétiques », ou qui forment d’étranges 
combinaisons. Dans le poème intitulé « Les fleurs du papier », Jean Tardieu s’em-
pare des mots de tous les jours et les fait jouer, en toute simplicité, d’une façon 
surprenante. Comment ce jeu éveille-t-il notre imagination, fait-il naître notre 
émotion ? Le poème se développe à partir d’un dialogue dont nous montrerons 
d’abord l’étrangeté. Ce faisant, il renouvelle le thème du temps qui passe : c’est 
ce que nous aborderons dans la seconde partie.
• À partir du thème, on pourrait aller dans cette direction :
Rien de plus banal, de plus usé que le thème du temps qui passe : cette évidence 
inspire les poètes de tous les pays et de tous les temps. Et pourtant, chaque 
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poète donne au thème des accents singuliers. Dans le poème intitulé « Les fleurs 
du papier », Jean Tardieu aborde à son tour ce thème. Comment réussit-il à 
en renouveler l’approche ? Il met en place un dialogue dont nous montrerons 
l’étrangeté. Puis nous étudierons de quelle façon il fait sentir la force irréversible 
du temps.
• Pour la conclusion, on peut s’aider de la perspective adoptée dans l’introduc-
tion (voir exercice 3).
Si le poème « Les fleurs du papier » surprend, ce n’est pas par la recherche 
d’images éngimatiques ou de figures recherchées car il use des mots les plus 
courants, des phrases les plus simples. C’est la mise en forme d’un étrange 
dialogue qui permet au poète de rendre sensibles le passage du temps et la façon 
dont on en prend conscience. Telle est la force de la poésie : faire dire aux mots 
de tous les jours plus que ce qu’ils nous disent tous les jours : rafraîchir notre 
langage, rafraîchir notre sensibilité, n’est-ce pas ce que réussissent ces fleurs de 
papier, ces fleurs de poésie ?
• Pour l’autre introduction 
En évoquant le dialogue de deux êtres découvrant avec surprise les souvenirs 
d’un temps qui ne reviendra plus, en faisant entendre comme la rumeur estom-
pée de leurs voix, Jean Tardieu réussit à donner de nouveaux accents au thème 
du temps qui passe. N’est-ce pas le rôle de la poésie, et sa plus évidente victoire, 
que de faire sentir la façon singulière dont chacun ressent ce qui fait partie de 
l’expérience commune ? Oui, le temps passe : « Je t’avais dit… », « Tu m’avais 
dit… » Voilà donc le propre des êtres humains : avoir dit ?

Rédiger le développement

Exercice 5**
introduction de La première partie

Pour évoquer le mouvement qui anime le bal, le narrateur adopte le point de vue 
de son personnage et se concentre sur ce qu’il perçoit.
concLusion de La première partie

En adoptant le point de vue de son personnage, le narrateur restitue l’animation 
du bal, ce mouvement qui emporte les danseurs aux sons des instruments. Mais 
tout ce mouvement n’est-il pas perçu par son personnage ?
introduction de La seconde partie

Si le narrateur semble se concentrer sur les sensations et les mouvements des 
danseurs, il n’en suggère qu’avec plus de force l’émotion qui envahit son person-
nage.
concLusion de La seconde partie

Le narrateur n’analyse pas ce que ressent son personnage, ne commente pas son 
comportement, il en fait d’autant mieux sentir ce qu’il ressent : le bonheur de se 
fondre dans ce monde dont elle a si longtemps rêvé.

Exercice 6**
Adoptant le point de vue de son personnage, le narrateur se concentre comme 
lui sur ce qu’il perçoit et le paragraphe se développe à partir de ses sensations  
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auditives. Le narrateur rythme la scène en faisant jouer les sonorités de l’or-
chestre. C’est « le coup d’archet » qui lance la danse avant que « l’orchestre » 
tout entier n’impose son rythme. Les solos de violon dont le narrateur souligne 
« certaines délicatesses » se détachent car « les autres instruments se taisaient ». 
L’expression « tout reprenait » marque la fin de ce point d’orgue et l’« éclat 
sonore » du cornet à piston semble riposter aux « délicatesses du violon ». Le 
retour régulier des mouvements musicaux est souligné par les adverbes de temps 
« bientôt », « quelquefois », « puis » qui font sentir le retour régulier des figures 
de la danse. Étrangement, au moment où « certaines délicatesses du violon » font 
monter le sourire aux lèvres d’Emma, les sons cèdent au bruit : « le bruit clair des 
louis d’or qui se versaient à côté ». Ce « bruit clair » vient couronner la musique 
du bal et en dire le sens secret : le bruit de la richesse, du luxe, du beau monde ! 
Mais le bal n’est pas seulement fait de sons et de bruits, il est aussi mouvement. 

Exercice 7***
Pour passer du « moelleux » au « dur », le poème évoque une histoire, une 
lente et sans doute difficile transformation. Si le temps dominant est le présent 
que marquent le présentatif « il y a » à quatre reprises, le verbe « être » à deux 
reprises, le passé composé, « avez secouru », « as contrecarré », évoque des 
luttes accomplies. L’état actuel enfonce ses racines dans le passé comme l’indique 
l’expression « de date ancienne ». La colère, la haine sont présentées comme le 
résultat d’une très progressive métamorphose : c’est « par lamelles » que le poète 
est « devenu dur ». Et la douceur du « moelleux » apparaît comme une survi-
vance du passé : « je suis resté » indique le mouvement opposé à celui qu’affirme 
« je suis devenu ». Si le passé reste enfoui, à l’état de trace méconnue, le futur est 
repoussé dans ce lointain indéfini qu’exprime la formule « on verra plus tard. » 
L’image de l’œuf prend ainsi tout son sens qui fait passer de la tendreté du jaune à 
la dureté de la coquille. Cette histoire qui s’inscrit ainsi au cœur du poème semble 
bien, au moins en partie, une histoire de famille : cette histoire qui fait passer de 
« ma mère, mon père » à « mes enfants » est l’histoire d’une lutte, cette lutte qui 
est le battement même de la vie. 

Exercice 8*
1. On choisira la proposition (B).
2. L’argument de la proposition (A) manque de pertinence. Le mot « bouseux » 
décrit, ne juge pas. On ne peut pas dire que les « éclaboussures de lait » 
« salissent » : le verbe employé dans le texte, « brillent », ne va pas du tout dans 
ce sens. L’adjectif « rouge » a une valeur picturale. On peut certes parler d’inten-
sité, d’éclat mais non de « sang » ni de « violence ».
3. Cette question pourra faire l’objet d’un travail et d’une appréciation collectifs.

Exercice 9**
Selon Pascal, en effet, pour être heureux, l’homme est obligé de se fabriquer lui-
même de fausses raisons : l’accumulation des verbes pronominaux, « s’échauf-
fer », « se piper », « s’imaginer », « se former », souligne que c’est l’être humain 
lui-même qui invente les mensonges auxquels il fait semblant de croire. À deux 
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reprises, le verbe « s’échauffer » suggère qu’on doit faire un effort sur soi pour se 
prendre au jeu : les effets de cette ardeur, « son désir, sa colère, sa crainte », appa-
raissent comme fabriqués. Pour tromper l’ennui, l’être humain ne peut que se 
tromper lui-même : « il se pipe lui-même ». La comparaison qui termine le texte 
est d’une ironie cinglante : le joueur est comparé aux « enfants qui s’effraient 
du visage qu’ils ont barbouillé. » Et le pire sans doute : ces mensonges nous 
permettent vraiment de vivre ! mais est-ce vivre vraiment?

Exercice 10**
a. La modalité interrogative, précédée de l’interjection « Ah ! », souligne le 
trouble du poète déchiré entre la douleur et l’espoir.
b. Au cœur du sizain, suscité par le bruit des gonds, l’espoir du poète prend 
forme. Les exclamatives, les points de suspension, le morcellement de l’hémis-
tiche en deux temps « on ouv/re… c’est pour moi/ » font sentir l’élan du poète 
qui s’épanche dans l’élan du vers suivant où celle qu’il appelait « l’ingrate » est 
redevenue « ma Camille ».
c. La chute du poème marque le retour à la réalité. À l’élan des exclamatives, aux 
alexandrins souvent hachés par de multiples coupes, s’oppose le rythme régulier 
de l’alexandrin cadencé en 3/3/3/3. Sans espoir, sans illusion, le poète a perdu son 
élan. Et l’adjectif « cruelle », qui appartient comme « ingrate » au vocabulaire 
galant, qualifie la porte : même les objets sont devenus trompeurs.

Exo-BAC
(PAgE 329)

Préparation
1. Le surréalisme. 
2. La modalité interrogative domine dans le poème constamment relancé par des 
questions précédées par des apostrophes adressées aux « femmes ». 
3. Le poème amoureux s’adresse habituellement à une femme, muse, égérie, 
amante, Cassandre, Marie, Hélène ou Annie, ou Lou. En multipliant les desti-
natrices, le poète renouvelle le poème amoureux et donne une force nouvelle à 
son appel. Ce n’est plus une histoire singulière, une intrigue, qui sert de prétexte 
au poème ; l’appel aux « femmes » prend une ampleur nouvelle qui donne au 
poème une dimension proprement lyrique, non le lyrisme personnel d’une confi-
dence sentimentale mais cette exaltation créatrice, poétique, qui, en enchantant 
le monde, fait la force de la poésie. 

Rédaction
Éléments pour développer le parcours proposé :
Les apostrophes lançant les questions qui rythment le poème dessinent une image 
singulière de la femme. Le pluriel fait imaginer un groupe où des femmes singu-
lières sont réunies et les compléments « de grand air », « de plein vent » leur 
attribuent la force des éléments naturels. Les lier à l’air, les lier au vent les associe 
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à une force à la fois puissante et légère. L’air comme le vent emplissent l’espace 
sans connaître de limites. Liées ainsi à ce mouvement aérien, les figures fémi-
nines ne sont pas prisonnières d’un lieu, d’un enclos, d’un donjon, d’une tour : 
elles sont libres. Les adjectifs « grand », « plein » renforcent cette impression de 
puissance libre. L’expression « de grand air » évoque la beauté de l’apparence, la 
fierté de l’allure tandis que l’expression « de plein vent » leur donne l’élan d’une 
force capable d’affronter, capable de résister. 
L’image habituelle de la muse ou de la femme, ingrate, cruelle, inaccessible, vers 
laquelle le poète tourne ses regards, ses désirs et ses plaintes est ainsi oubliée. 
Évoquées au pluriel, lancées librement dans l’espace, anonymes, les femmes 
auxquelles le poète s’adresse ne sont pas idéalisées : elles sont exposées à l’er-
rance ou au travail : « rôdeuses, laboureuses, poissonnières ». Les « rôdeuses 
rencontrées à l’aube » n’ont-elles pas erré sans repère toute la nuit ? Les labou-
reuses sont « perdues dans les plaines » et les travailleuses « ont été reveillées au 
petit jour ». Loin de souligner leur beauté, le poète montre des corps marqués : 
les mains des poissonnières sont « crevassées », les pieds des travailleuses sont 
« meurtris ». Cette vibrante série d’apostrophes donnent ainsi des femmes une 
image neuve montrant les marques de leur oppression mais éclairant aussi la 
force de leur courage, la liberté de leur allure.
En renouvelant l’image que la poésie, des poètes courtois aux romantiques, 
donne habituellement de la femme, Desnos n’a-t-il pas aussi renouvelé la poésie 
amoureuse ? En passant du singulier au pluriel, du nom propre à l’anonymat, 
Desnos esquive le scénario habituel de la demande amoureuse. Rien n’évoque 
l’appel douloureux d’un Ronsard, la réclamation hautaine d’un Malherbe. Le 
thème amoureux n’est présent que par le thème de la nuit, que le poème lie aux 
formes les plus diverses du bonheur. La nuit est tour à tour associée à la douceur, 
à la déchirure, à une moisson, à une coulée. Ces métaphores qui conviennent 
à chaque série de femmes suggèrent des bonheurs, douceur qui soulagerait les 
femmes du grand air, moisson qui comblerait les laboureuses, une coulée rapide 
qui reposerait les poissonnières, ou une déchirure qui arrêterait l’errance des 
rôdeuses, écho qui ouvrirait de nouveaux horizons aux femmes « réveillées au 
petit jour ». Si l’amour est présent dans le poème, c’est bien par la présence de 
ces nuits bienfaisantes auxquelles se lie le thème du « plein air, du plein vent » : 
l’appel à l’amour est appel à une vie plus large, plus libre. 
Si l’image de la femme est ainsi changée, si le sentiment amoureux trouve de 
nouvelles images, n’est-ce pas que le poète trouve un ton nouveau pour s’adresser 
à ces destinataires ? Ce qui lie le poète aux femmes qu’il invoque est un sentiment 
nouveau. À la force des apostrophes qui rythment le poème, on sent l’admi-
ration qu’éprouve le poète pour les « rôdeuses, laboureuses, poissonnières » 
mais c’est une admiration pleine de tendresse qui, loin de se complaire dans 
une idéalisation facile, affronte la réalité d’existences pénibles, fragiles. L’élan 
de ces apostrophes, leur lyrisme profond, l’attention douloureuse aux « pieds 
meurtris », aux « mains crevassées » ne sont-ils pas aussi une forme d’amour 
aussi exigeante, aussi prenante que l’amour même ? On sent la vibration de 
cette tendresse inquiète, pleine de ferveur, à la véhémence des questions qui font 
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sonner en fin de vers l’adresse « pour vous ». On dirait le poète fasciné par le 
mystère de ces existences et les questions qu’il pose sont comme des invitations 
pressantes à aimer le « plein air », le « plein vent », à aimer, à vivre au grand 
large. C’est en ce sens qu’on peut dire qu’en renouvelant l’image de la femme, le 
poème de Robert Desnos renouvelle aussi le thème de l’amour.
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Préparer la dissertation 
(PAGES 336 à 341)

CHAPITRE

55

Introduction
Le sujet de dissertation « consiste à conduire une réflexion personnelle et argu-
mentée à partir d’une problématique littéraire issue du programme de français. 
Pour développer son argumentation, le candidat s’appuie sur les textes dont 
il dispose, sur les “objets d’étude” de la classe de première, ainsi que sur ses 
lectures et sa culture personnelle » (B.O. du 14 décembre 2006). L’élève, qui a 
dû répondre aux questions de lecture, peut lui consacrer plus de deux heures et 
demie. Toutefois, l’analyse du corpus que ces questions exigent facilite sa tâche 
puisque le sujet de dissertation est ancré sur ce même corpus. L’élève doit avoir 
pour objectifs :
– l’analyse rigoureuse du sujet de dissertation ;
– la reconnaissance d’une problématique ;
– à partir de cette problématique, la recherche d’idées, d’arguments et d’exemples 
à tirer des objets d’étude du programme, des textes du corpus, de la culture 
personnelle ;
– la construction d’un plan correspondant à l’une des trois éventualités possibles 
(développement, réfutation, discussion d’un point de vue) ;
– le développement et l’enrichissement de ce plan par classification et hiérarchi-
sation rigoureuses des idées, des arguments et des exemples retenus.
Dans la pratique, on conseillera aux élèves d’utiliser autant de feuilles de 
brouillon que de grandes parties prévues par le plan. Chaque feuille pourra 
être divisée en trois colonnes correspondant aux trois grandes sources d’idées, 
d’arguments et d’exemples :
– le ou les objets d’étude concernés ;
– les textes du corpus ;
– la culture personnelle (lectures, films, émissions de radio ou de télévision, 
voyages, observations quotidiennes).

ExERCICES
(PAgES 338-340)

Analyser le sujet

Exercice 1*
Sujet 1. À partir du corpus, de vos lectures et de votre expérience de spectateur, 
vous vous demanderez en quoi la mise en scène d’une œuvre théâtrale en consti-
tue, à sa manière, une interprétation. 

LA DISSERTATION
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Sujet 2. Préférez-vous les romans dont le héros est un personnage hors du 
commun ? Vous répondrez à cette question en prenant appui sur les textes du 
corpus, ceux que vous avez étudiés en classe et vos lectures personnelles.
Sujet 3. Les genres de l’argumentation peuvent-ils contribuer efficacement à 
l’amélioration de la nature humaine ? Vous appuierez votre réflexion sur les 
textes du corpus, ainsi que sur vos connaissances littéraires et vos lectures 
personnelles.

Exercice 2**
La problématique qui convient au sujet est la problématique B. Le travail de mise 
en scène peut en effet apparaître comme une interprétation nouvelle, personnelle 
et originale d’un texte théâtral :
– sous la direction du metteur en scène, les acteurs « prêtent » leur corps, leurs 
gestes, leur voix au texte de théâtre, pour le représenter sur scène ;
– le choix d’un lieu pour la représentation (amphithéâtre grec, théâtre à l’ita-
lienne, rue, hangar, etc.) influe sur la perception du texte sur le spectateur ;
– le metteur en scène choisit acteurs, costumes, éclairage et décors : c’est ensuite 
un travail collectif, celui de la « troupe théâtrale », qui permet une véritable 
« recréation » du texte ;
– le texte et sa mise en scène peuvent obéir à plusieurs fonctions : divertir, donner 
une réflexion politique ou une critique sociale, mieux connaître l’être humain. 

Exercice 3**
1. Le point de vue exprimé par chaque sujet :
Sujet 1. La fonction de l’acteur est de donner vie au personnage, de l’incarner 
sur scène. L’acteur « crée » le personnage, mais pas seulement… Il est égale-
ment créé par l’auteur du texte théâtral (son « inventeur »), par la tradition (les 
œuvres antérieures ayant traité du même personnage), par le metteur en scène 
(qui apporte un regard neuf) et par le spectateur (qui le reçoit à sa manière).
Sujet 2. Les personnages de romans révèlent la conception que l’écrivain a de 
l’homme et du monde. Le lecteur de roman découvre, du xviie siècle à nos jours, 
l’évolution de la société et des hommes qui y vivent.
Sujet 3. La poésie est d’abord un travail sur la forme, elle se suffit à elle-même. 
La poésie n’a pas vraiment besoin de proposer du sens, mais plutôt des émotions.
2. Les problématiques reformulées sous forme de question :
Sujet 1. À travers quels regards successifs la personnalité profonde du personnage 
de théâtre est-elle créée ?
Sujet 2. Les personnages de romans sont-ils révélateurs d’une vision de l’homme 
et du monde ? 
Sujet 3. La poésie est-elle plutôt porteuse de sens ou plutôt porteuse d’émotion ?

Rechercher des idées

Exercice 4*
Quelques personnages « exemplaires » pouvant illustrer le sujet :
– au xviie siècle : les bergers précieux de L’Astrée d’Honoré qui s’interrogent sur 
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la valeur des sentiments ; les personnages des romans galants comme La Clélie de 
Mlle de Scudéry, explorant le pays de l’amour (la « carte de Tendre) ; l’irrépro-
chable princesse de Clèves, de Mme de La Fayette (la vertu, la sincérité, l’amour) 
– au xviiie siècle : les héros picaresques qui explorent le monde en quête de 
liberté, comme Gil Blas de Santillane ; les voyageurs philosophes comme Candide 
de Voltaire ou le Persan de Montesquieu, Usbek ; les amoureux sensibles qui 
annoncent le romantisme (Paul et Virginie) ou les libertins cyniques de Laclos 
(Valmont et Mme de Merteuil).
– au xixe siècle : les héros romantiques tourmentés, comme le René de Chateau-
briand ou le Julien Sorel de Stendhal ; les archétypes sociaux des romanciers 
réalistes, puis naturalistes : le banquier Gobsek ou l’étudiant ambitieux Rastignac 
(Balzac), l’épouse désabusée (Emma Bovary) ou le jeune amoureux déçu (Frédé-
ric Moreau) chez Flaubert ; l’assassin incontrôlable (le conducteur de locomo-
tive Jacques Lantier), les ouvriers alcooliques condamnés à la misère (Coupeau, 
Lantier, Gervaise), la prostituée (Nana) chez Zola.
– au xxe siècle : les anti-héros rejetant la société et ses conventions (Bardamu de 
Céline, Meursault de Camus) ; le personnage narrateur de sa propre vie, copie 
conforme de l’auteur (le narrateur de la Recherche de Proust, les personnages de 
Houellebecq ou Nothomb) ; les héros engagés de Malraux (tous les personnages 
de La Condition humaine ou L’Espoir) ; les personnages déracinés du roman 
contemporain, marqués par la mondialisation (Lalla Hawa, l’héroïne de Désert, 
de Le Clézio). 

Exercice 5*
1. Les idées qui répondent à la problématique :
• Depuis son apparition, la poésie exprime l’amour (Ronsard, Lamartine, Eluard)
• La poésie permet de mettre en évidence les qualités et les défauts des hommes 
(La Fontaine, Boileau, Prévert)
• Le poème recueille le souvenir des êtres disparus (« Le Lac » de Lamartine ; 
« Demain dès l’aube », de Victor Hugo)
• Le lyrisme s’exprime surtout en poésie (l’amour, la mélancolie, le regret, le 
temps qui passe sont des thèmes qui traversent les siècles)
• Le langage poétique est une interrogation des problèmes du monde (les poètes 
engagés)
Les idées hors sujet :
• Le sonnet est la forme poétique la plus répandue depuis la Renaissance (Baude-
laire, Valéry)
• Les grands poètes ont souvent inspiré les chanteurs contemporains ; la poésie 
est éternelle (Brassens chantant Villon)
• Le vers libre ne respecte plus les règles de la versification (abandon de la rime 
et de la mesure du vers)
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2. Le classement des idées :

Idées qui étayent la thèse du sujet Idées qui réfutent la thèse du sujet

• Depuis son apparition, la poésie exprime 
l’amour (ex. : Ronsard, Lamartine, Eluard)
• Le poème recueille le souvenir des êtres 
disparus (ex. : « Le Lac » de Lamartine ; 
« Demain dès l’aube », de Victor Hugo)
• Le lyrisme s’exprime surtout en poésie 
(l’amour, la mélancolie, le regret, le temps 
qui passe sont des thèmes qui traversent 
les siècles) 

• La poésie permet de mettre en 
évidence les qualités et les défauts 
des hommes (ex. : La Fontaine, 
Boileau, Prévert)
• Le langage poétique est une inter-
rogation des problèmes du monde  
(ex. : les poètes engagés)

Exercice 6**
1. La problématique du sujet : La poésie est-elle avant tout un art musical, comme 
l’affirme Verlaine, ou est-elle aussi (et peut-être surtout) autre chose que cela ?
2. Idées pour étayer la thèse défendue par Verlaine :
– le Moyen Âge invente le vers et la rime ; le rythme crée l’harmonie ; la poésie 
est proche de la chanson, souvent accompagnée de musique (troubadour = musi-
cien et poète) ; codification des règles au xviie siècle (Art poétique) : la versi-
fication crée un langage musical ; l’abandon progressif de ces règles préserve 
cependant cette dimension musicale, à travers la répétition.
– l’évolution des genres poétiques, distinction aujourd’hui abandonnée, montre 
la place importante de la poésie lyrique (lyre = musique) ;
– sur quoi cette « musicalité » repose-t-elle ? règles de la versification, impor-
tance du rythme, des effets sonores, des répétitions lexicales... Poésie = art de la 
répétition.
Idées qui viennent nuancer la thèse défendue par Verlaine : 
– la poésie est aussi un jeu sur les formes : leur évolution le prouve (voir le texte B, 
de Corbière) ;
– les formes poétiques modernes (poème en prose, vers libre, poésie éclatée, 
haïkus, etc.) reposent moins sur la musicalité que sur la dimension narrative ou 
visuelle. Chanson et poésie sont deux domaines bien séparés aujourd’hui ;
– la poésie exprime d’abord des sentiments (cf. Du Bellay) : le lyrisme ne peut 
être que musical (poésie et musique sont deux arts différents) ;
– la poésie, c’est aussi les jeux sur les sens des mots et sur les images : la musique 
accompagne le sens, le souligne, mais ne le devance pas (voir le poème de 
Verlaine lui-même). 

Exercice 7**
1. La problématique du sujet : Comment le genre romanesque facilite-t-il l’iden-
tification du lecteur aux personnages ?
2. Quelques éléments de réponse :
– Personnage = « être de papier » (identité, psychologie, physique) qui éprouve 
des chagrins et des joies (ex. : Emma Bovary).
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– Roman = réalisme : du fabliau au roman contemporain, le genre romanesque 
facilite l’illusion réaliste (vie quotidienne, milieux variés, description des lieux, 
des êtres et des choses) : Balzac ou Zola, maîtres du genre.
– Lecture = rêve (lecteur « absorbé », « plongé dans »…), moment d’oubli, d’ab-
sence à soi-même : c’est l’identification, la vie par procuration (ex. : les romans 
d’apprentissage, les biographies, etc.).

Exercice 8***
1. La problématique du sujet : Le théâtre est-il un genre sans contraintes, qui 
permet de tout dire et de tout montrer ?
2. Quelques éléments de réponse : 
– Théâtre = un art (liberté, création, « folie ») : exploration du langage (auteur) 
et du corps (acteurs). Ex : Ubu roi, de Jarry (« Merdre ! »).
– Historiquement = proximité avec les fêtes religieuses (Antiquité, Moyen Age) : 
moment de « défoulement », de « purgation » des passions (catharsis).
– Un spectacle vivant, qui mêle chants, musique, danses, etc. (ex. : les comédies-
ballets de Molière).
– Théâtre moderne : grande liberté de mise en scène + facilitations techniques 
(électricité, effets spéciaux).
– Mais : théâtre = règles d’un genre littéraire (les trois unités du théâtre classique, 
par exemple Britannicus (texte A) de Racine).
– Théâtre = match de boxe ? Défense d’idées très diverses, chocs de destins  
(ex. : Caligula de Camus).

Construire le plan

Exercice 9*
Le plan 2 est mieux adapté au sujet de dissertation proposé pour plusieurs 
raisons : le sujet met en place une problématique qui doit guider la construc-
tion du plan (ici, quelle forme d’argumentation peut apparaître comme la plus 
appropriée à la défense des droits de l’homme aujourd’hui ?). Or, le plan 1 se 
contente de faire un exposé chronologique (mais déséquilibré) sur les différentes 
formes d’augmentation au cours des siècles. Le plan 2 au contraire met en place 
la problématique par sa construction : il pose la question des droits de l’homme 
à travers les siècles et les genres ; il interroge ensuite le présent afin d’évaluer 
quelle est la forme d’argumentation la mieux adaptée à la question des droits de 
l’homme aujourd’hui.

Exercice 10**
i. La poésie, instrument priviLégié du Lyrisme

1. L’origine de la poésie (ex. : le poète Orphée et sa lyre)
2. La poésie exprime l’amour et recueille le souvenir des êtres chers, parfois 
disparus (ex. : « Le Lac » de Lamartine)
3. La poésie et le lyrisme mélancolique (ex. : Du Bellay, Baudelaire)
→ La poésie favorise bien l’expression des sentiments. Mais ce n’est pas sa seule 
fonction.
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ii. Les autres fonctions de La poésie

1. La défense des valeurs de la société (ex. : la poésie épique, la poésie engagée)
2. L’exploration du rêve et de l’imagination (ex. : Lautréamont et Les Chants de 
Maldoror)
3. La poésie permet de mettre en évidence et de critiquer les défauts des hommes 
(ex. : les fables de La Fontaine)
→ La poésie a de nombreuses fonctions au-delà de l’expression lyrique. Mais 
l’affrontement des deux visions suffit-il à définir le genre poétique ?
iii. La poésie, Lieu priviLégié de L’invention verbaLe

1. Le jeu sur les formes : du sonnet au poème ouvert (ex. : les sonnets de 
Ronsard, les poèmes en prose de Rimbaud, la poésie contemporaine) 
2. Le jeu sur les mots, les réseaux lexicaux, les connotations, les images poétiques 
(ex. : la métaphore filée de la rose chez Ronsard)
3. Le jeu sur le rythme et les sonorités (ex. : Verlaine : « De la musique avant 
toute chose. »
→ La poésie met en jeu toutes les ressources du langage.

Exo-BAC
(PAgE 341)

Analyse
1. Le sujet propose de discuter un point vue sur la poésie : c’est le point de vue 
d’un spécialiste (auteur d’un dictionnaire) qui invite à réfléchir sur la définition 
du mot « poésie ». La citation prend tout son sens à la lecture du texte, qui 
l’explicite en précisant ce que l’auteur entend par le mot « vers » : il l’emploie 
au sens large pour désigner la conception traditionnelle de la poésie (tout ce qui 
renvoie au genre poétique, y compris le poème en prose). Ce n’est donc pas une 
interrogation sur le genre poétique mais une interrogation plus large sur la poésie 
elle-même, dans le sens le plus courant de ce mot.
2. La problématique posée par le sujet est vaste : Pour pouvoir parler de poésie, 
est-il nécessaire de faire référence à un texte versifié (un poème « classique ») ou 
bien peut-on considérer que la poésie est présente dans d’autres formes (poème 
en prose), voire d’autres genres (prose poétique, roman, théâtre) ou d’autres arts 
(peinture, cinéma, etc.) ? La poésie serait-elle même présente là où l’on ne l’attend 
pas, dans les choses les plus banales de l’existence ?
3. En fonction de la problématique, on peut répartir les idées en deux grandes 
catégories : celles qui réfutent la thèse de l’auteur (A), celles qui l’étayent et la 
développent (B).
– « La poésie n’existe pas à l’état naturel », elle est la création de l’homme 
(l’auteur) : la poésie n’existe pas dans un paysage ? C’est notre façon de voir qui 
la crée… (B)
– « Poésie du commerce » = la poésie peut être partout, même dans les choses 
les plus triviales (B).
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– Poésie = « forme supérieure de l’imagination » = inspiration = furor (Ronsard 
et la Pléiade) ; le poète est un messager, un médium (Hugo), un être supérieur… 
(A) Non ! Poésie = « travail », poïen (B).
– « La poésie est le résultat de toute bonne littérature » (B) : roman, théâtre, 
discours, etc., peuvent être de la poésie s’ils sont beaux. « Un tableau est de la 
poésie », « un beau vêtement bien porté » = la poésie est partout où nous la 
mettons (B).
– Poïen = « l’art du langage fabriqué » : la poésie est donc un langage à part, 
supérieur aux autres, inaccessible au commun. Tout le monde n’est pas poète ! 
(A)
– Orphée = pouvoir du rythme et de la musicalité : la poésie « enchante » plus 
qu’aucun autre genre ou objet (A).
– La poésie est partout (les surréalistes) : poésie et vie sont imbriquées, poésie = 
attitude dans la vie (B).

Rédaction (Proposition de plan détaillé)
i. La poésie est d’abord « dans Les vers »
1. La poésie comme « art du langage fabriqué » (le poïen grec)
Le poète est un être supérieur et inspiré par les Muses), qui maîtrise l’art des 
vers et parvient à dire le monde mieux que tout autre. Ex. : Homère, l’Iliade et 
l’Odyssée. 
2. La poésie comme jeu sur le langage (poésie = travail)
Les vers donnent au poème son rythme et sa musicalité pour « enchanter le 
lecteur » (Orphée et sa lyre) : importance de la versification (l’alexandrin et 
le rythme) et des jeux sur les sonorités (Verlaine, « De la musique avant toute 
chose ») qui ont traversé les siècles.
3. La poésie comme jeu sur les formes (poésie = genre littéraire)
Le poème est d’abord un jeu sur les formes : il met de l’ordre dans le désordre 
(« La poésie n’existe pas à l’état naturel »). Ex. : le sonnet et la Renaissance, l’art 
pour l’art et le Parnasse, la recherche de formes nouvelles (poème en prose, vers 
libre, calligrammes, haïkus).
→ La poésie est donc d’abord un genre littéraire, le plus « noble » de tous selon 
la tradition. Mais n’est-elle que cela ? Existe-t-il aussi une poésie dans les autres 
formes d’art ? Et la poésie peut-elle même se retrouver « dans le commerce », 
comme semble l’affirmer Balzac ?
ii. « La poésie ne se trouve pas que dans Les vers » 
1. La poésie est présente dans toutes les formes d’art : langage du corps (la 
danse), de la mise en espace (l’architecture), de l’image (la peinture), etc. « Un 
tableau est de la poésie » : Friedrich, Les Âges de la vie.
2. La poésie est partout où nous la mettons : une merveille du monde (les pyra-
mides des Anciens), une merveille de la technologie (un ordinateur ?). Ex. : la 
« poésie du commerce de Balzac ». Autre sens du mot « poésie ».
3. La poésie est partout, elle est un art de vivre. Surréalisme et poésie, jeux sur 
l’inconscient (écriture automatique) et le hasard… La poésie étendue au monde : 
le cinéma, la peinture, la publicité…
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Rédiger la dissertation 
(PAGES 342 à 346)

CHAPITRE

56

Introduction
La dissertation est un exercice difficile qui n’est souvent choisi que par les meil-
leurs élèves. Pour parvenir à mener à bien cet exercice, il paraît souhaitable, de 
temps à autre, de faire travailler les élèves en panels de trois ou quatre parti-
cipants : le dialogue et la somme des connaissances permettent en général les 
meilleurs résultats, tant au niveau du fond qu’à celui de la forme (présentation, 
syntaxe, orthographe). Ils donnent confiance à des élèves qui auraient naturelle-
ment cherché à éviter cet exercice délicat.
Avec de l’entraînement, et lorsque le plan de la dissertation est cohérent, qu’il 
fait apparaître la hiérarchisation des idées, des arguments et des exemples, il 
devient possible de rédiger directement la dissertation, au propre, sans passer par 
l’intermédiaire d’un brouillon. Grâce à cette rédaction directe, le candidat gagne 
un temps précieux le jour de l’examen. Par contre, il est conseillé de rédiger au 
brouillon l’introduction et la conclusion, de la manière la plus soignée possible, 
pour éviter tous les à-peu-près. La première est en effet fondamentale pour la 
mise en place de la problématique, et la seconde, au-delà du bilan de l’argumen-
tation, doit se terminer sur une note très personnelle.

ExERCICES
(PAgES 344-346)

Rédiger l’introduction

Exercice 1*
On reconnaît les trois étapes habituelles de l’introduction : 
– de la ligne 1 à la ligne 4, la perspective générale, fondée sur un objet d’étude 
(Le texte théâtral et sa représentation, du xviie siècle à nos jours) ;
– de la ligne 4 à la ligne 10, la citation du jugement et la problématisation ;
– de la ligne 10 à la fin : l’annonce du plan en deux parties. 

Exercice 2**
1. On reconnaît les trois étapes habituelles de l’introduction : 
– de la ligne 1 à la ligne 6, la perspective générale, fondée sur un objet d’étude 
(Écriture poétique et quête du sens) ;
– de la ligne 6 à la ligne 10, la citation du jugement et la problématisation ;
– de la ligne 10 à la fin : l’annonce du plan en deux parties. 

LA DISSERTATION
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2. Le sujet de dissertation introduit repose sur une citation du mathématicien 
d’Alembert (collaborateur de Diderot pour l’Encyclopédie) qui dénonce la poésie 
en portant sur elle un jugement négatif : « Qu’est-ce que cela prouve ? » La 
problématique est clairement posée : la poésie répond-elle aux critères du ratio-
nalisme ? A-t-elle besoin d’une quelconque utilité pour exister ?
Le plan est annoncé sous la forme de deux questions. On peut reformuler ainsi 
l’idée directrice de chaque grande partie :
– justification partielle et développement de l’opinion de d’Alembert : la poésie 
est impuissante à démontrer, à argumenter, à prouver ;
– réfutation de cette opinion en montrant que la vérité poétique a peu de points 
communs avec la vérité scientifique.

Exercice 3**
Roman de chevalerie ou roman d’aventures, roman policier ou de science-fiction, 
roman d’apprentissage ou roman d’analyse : le genre romanesque explore toutes 
les époques et tous les univers, tous les milieux et tous les hommes. Son évolu-
tion reflète l’évolution de la société et de ceux qui l’habitent : les personnages, 
autour du héros, sont autant d’êtres qui prennent peu à peu vie et consistance 
dans l’imaginaire du lecteur. C’est pourquoi les descriptions apparaissent néces-
saires dans un roman, à travers les informations qu’elles apportent au lecteur 
sur l’univers romanesque. Mais est-ce là leur seul rôle ? Ne représentent-elles 
qu’un arrière-plan à la narration ou possèdent-elles d’autres fonctions tout aussi 
nécessaires ? Nous verrons d’abord dans quelle mesure la description apparaît 
indispensable à la mise en place du cadre romanesque, avant de nous demander 
comment le personnage est lui-même mis en valeur par le milieu ainsi représenté. 

Exercice 4***
La poésie est née avec l’homme, dont elle traduit les peines et les joies, les inquié-
tudes et les espérances, les hésitations et les recherches. Mais traditionnellement, 
deux conceptions de la poésie s’opposent et se complètent : la première y perçoit 
plutôt l’écho d’un chant, celui qui traduit les sentiments profonds que nous 
ressentons tous devant l’univers, à un moment ou à un autre de notre existence ; 
la seconde y voit un langage sacré, qui ouvre une voie à l’homme dans sa quête 
du sens et de la connaissance. Comment interpréter cette double définition ? La 
poésie est-elle seulement l’expression simple et directe de sentiments que chacun 
peut comprendre et partager ? Ou est-elle un moyen de percevoir le monde 
autrement ?

Rédiger le développement

Exercice 5*
a) L’argument défendu : la poésie est l’un des moyens privilégiés pour exprimer 
des sentiments intimes et personnels. 
b) Les explications qui le valident : de nombreux poètes traduisent ainsi leur 
mélancolie et leur angoisse dans leur œuvre. Le thème du temps qui passe et la 
nostalgie du passé traversent les siècles.
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c) Les exemples et les citations qui l’illustrent : c’est ainsi que dans ses Regrets, 
Du Bellay est hanté par le sentiment de solitude et le souvenir de son pays natal : 
« Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village / Fumer la cheminée » ? Au 
xixe siècle, dans Romances sans paroles, Verlaine apparaît à son tour comme un 
être profondément angoissé. Avec le célèbre « Il pleure dans mon cœur / Comme 
il pleut sur la ville », le poète emprisonné fait partager sa mélancolie au lecteur. 

Exercice 6*
À travers ses grandes comédies, Molière veut corriger les mœurs de ses contem-
porains. Il représente dans ses comédies des hommes et des femmes de son temps, 
avec leurs défauts et leurs qualités. Chaque pièce est ainsi l’occasion de critiquer 
un défaut majeur. L’Avare par exemple dénonce la cupidité et la perte des valeurs 
familiales. Tartuffe de son côté met en cause l’hypocrisie des faux dévots. Au-delà 
de ses contemporains, ce sont les défauts propres à tous les hommes que combat 
la comédie par le rire.

Exercice 7*
Les poètes de la Renaissance puisent dans l’Antiquité un nouvel élan à leur quête 
du sens. Ils reprennent à leur compte les leçons de sagesse des auteurs grecs et 
romains. Par exemple, lorsque le poète latin Horace affirme son « Carpe diem » 
(Odes), ils le traduisent de la manière suivante : « Profite du jour présent. » C’est 
ainsi que les auteurs de la Pléiade célèbrent dans de nombreux poèmes la joie de 
vivre en invitant le lecteur à jouir de chaque moment. On le voit chez Ronsard 
qui, dans ses Sonnets pour Hélène, adresse ce vers resté célèbre à celle qu’il aime : 
« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain. » Cette exaltation de la vie traverse 
les siècles et se retrouve ainsi chez les romantiques.

Exercice 8**
La fonction première des genres de l’argumentation est d’éclairer les hommes 
sur les problèmes de société. En effet, les formes argumentatives sont tellement 
diverses qu’elles permettent d’adapter le message à tous les types de destinataires. 
C’est ce qui permet au moraliste du Grand Siècle, Jean de La Bruyère, d’affirmer 
avec raison dans sa préface des Caractères : « On ne doit parler, on ne doit écrire 
que pour l’instruction. » La fable, le conte philosophique, l’essai permettent 
ainsi à leurs lecteurs de s’instruire et d’avancer vers la connaissance de ceux qui 
les entourent.

Exercice 9***
La poésie apparaît tout d’abord comme un refuge face au réel, à ses rigueurs 
et à sa sécheresse, à sa logique et à son absence d’émotions. Elle permet ainsi 
l’exercice solitaire et discret de la confidence intime. Coucher ses émotions et 
ses sentiments sur le papier, comme le font les poètes, permet de se soulager, de 
libérer ce trop-plein d’émotions, bonnes ou mauvaises, qui parfois peut appa-
raître comme trop lourd à porter. N’est-ce pas l’ambition première des écrivains 
romantiques qui, comme Gérard de Nerval, fixent dans le poème un moment 
d’intense émotion ? Sa jeune fille du jardin du Luxembourg reste ainsi dans 
toutes les mémoires : « Elle a passé, la jeune fille… » (Odelettes, 1833).
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Cependant, la poésie est aussi une clé ouvrant la porte à l’exploration des 
mystères et des symboles. Grâce à elle, le poète peut effectuer un travail de 
réécriture et d’exploration du monde, mener une réflexion profonde et exigeante 
sur le sens de la vie. C’est ce que cherchent à faire le mouvement symboliste de 
Stéphane Mallarmé à la fin du xixe siècle, ou le mouvement surréaliste d’André 
Breton au début du xxe siècle. « Fuir ! là-bas fuir ! » (« Brise marine ») : c’est le 
cri poussé par Mallarmé cherchant l’inspiration et trouvant dans la poésie et le 
symbole un refuge aux exigences trop lourdes et monotones de son existence.
Ainsi donc la poésie apparaît-elle comme un refuge et peut-être, en définitive, 
comme un moyen de lutter contre l’inéluctable : grâce à elle, l’homme peut nier 
jusqu’à la mort, ou en tout cas, repousser l’oubli de ceux qui nous sont chers. Le 
poème permet ainsi de recueillir les souvenirs, de rappeler la présence des êtres 
disparus… Le poète offre l’immortalité à ceux qu’il évoque dans ses vers. C’est 
ce qu’ont compris les poètes de la Renaissance, à l’image de Ronsard ou de Du 
Bellay qui fixent dans la mémoire collective des moments de vie éternelle : « Pour 
obsèques, reçois mes larmes et mes pleurs » (Ronsard, « Sur la mort de Marie »). 

Rédiger la conclusion

Exercice 10*
1. Les deux premières phrases récapitulent les idées directrices du plan développé 
dans la dissertation. Les deux dernières élargissent la réflexion en évoquant le 
mélange des registres caractéristique du théâtre contemporain. 
2. Le plan suivi par le candidat est un plan en deux parties :
– les fonctions de la comédie à travers l’histoire littéraire : distraire et faire rire ;
– au-delà du rire : la comédie envisagée comme instrument critique des mœurs 
et de la société.

Exercice 11**
1. La conclusion commence par récapituler les grandes articulations du plan du 
développement (lignes 1 à 11). La dernière phrase élargit la réflexion à un autre 
domaine. 
2. La problématique posée par le sujet (La poésie a-t-elle une utilité ?) trouve 
sa réponse dans l’affirmation de la place du poète, de sa fonction utile dans la 
société. 
3. La dernière phrase élargit la réflexion à l’Histoire et à sa dimension tragique : 
en emprisonnant les poètes, les dictatures montrent combien ceux-ci leur appa-
raissent dangereux… et donc utiles à tous ceux qui aiment la liberté.

Exercice 12***
Le texte théâtral possède donc tous les atouts nécessaires à l’illustration, à travers 
l’exploration des grands mythes et de l’Histoire, des conflits qui dressent les 
hommes les uns contre les autres, les plaçant devant leur destin tragique. Mais 
il possède également, par la magie de la mise en scène et de la représentation, 
des moyens supplémentaires pour représenter la nature humaine dans toute sa 
complexité. Le théâtre apparaît ainsi comme le genre littéraire le plus efficace 
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pour faire ressentir avec intensité les sentiments les plus profonds des hommes : 
l’amour, la haine, l’horreur devant la mort, la pitié… Parce qu’il n’est pas seul, le 
spectateur d’une pièce de théâtre peut participer à la « comédie humaine » mieux 
que le lecteur de roman. Il communie en effet avec la salle, le public ou les acteurs 
qui, ensemble, constituent un fragment d’humanité vraie. 

Exo-BAC
(PAgE 347)

Analyse
1. Le sujet de dissertation porte sur l’objet d’étude : Le texte théâtral et sa repré-
sentation, du xviie siècle à nos jours. Il interroge le candidat sur l’articulation 
texte/représentation qui fait l’originalité du genre théâtral. 
2. La problématique peut être reformulée simplement : Est-il nécessaire d’assis-
ter à la représentation pour « apprécier et comprendre pleinement » une pièce 
de théâtre ? Autrement dit : Peut-on vraiment connaître une pièce de théâtre en 
l’ayant seulement lue ?
3. probLématique généraLe : Peut-on apprécier une pièce de théâtre par la seule 
lecture du texte ou est-il nécessaire d’assister à sa représentation ?
i. La Lecture suffit À apprécier une pièce de tHéâtre

1) La beauté du texte
L’auteur est d’abord un écrivain (imagination + style) : qualités littéraires de 
l’auteur
Ex. : Les classiques du xviie (« Hé bien, allons, madame : / Mettons encore un 
coup toute la Grèce en flammes », texte A) + la « tirade du nez » de Rostand
2) Le rôle des didascalies (elles « font voir » la pièce)
Informations variées pour le lecteur (ex. : les didascalies initiales de Cyrano)
3) L’imagination du lecteur
Lecteur = metteur en scène de la pièce (cf. texte B)
Ex. : Musset, Spectacle dans un fauteuil (+ Sarah Bernhardt, vu en classe)
→ Mais : le théâtre est d’abord représentation, destiné à être joué sur scène.
ii. La représentation tHéâtraLe comme aboutissement du texte

1) L’émotion collective de la représentation
Ex. : le théâtre grec, le théâtre italien, spectacles vivants, etc.
Ex. : Harpagon interpellant le public
2) Les acteurs comme êtres de chair
Acteur donne vie au texte/rire+ larmes 
Ex. : la farce, les « coups de bâton » 
3) Rôle capital du metteur en scène : mise en scène comme renouveau de la pièce 
et de son sens (ex. : grands metteurs en scène comme Louis Jouvet – « Condam-
nés à expliquer le mystère de leur vie, les hommes ont inventé le théâtre » – ou 
Patrice Chéreau). Élargissement : nécessité, au-delà de la lecture, des retrans-
missions télévisées ou cinématographiques, d’assister à une représentation pour 
comprendre l’enjeu du théâtre.
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Rédaction
Ils sont très nombreux ceux qui, en parlant d’une pièce de théâtre, se souviennent 
des émotions éprouvées lors de sa représentation : la foule qui se presse, l’at-
tente dans la salle, l’obscurité qui se fait, les trois coups qui imposent le silence, 
le rideau qui se lève, la découverte du décor et des acteurs. C’est un instant 
magique, une expérience particulière, et chaque auteur, chaque dramaturge aspire 
à voir ses pièces représentées. Mais le texte de leurs œuvres est également publié 
et les lecteurs prennent, eux aussi, plaisir à lire et à relire – souvent sans les avoir 
vues représentées sur la scène – les grandes pièces de théâtre de la littérature. On 
peut se demander alors s’il faut assister à sa représentation pour comprendre 
pleinement une œuvre théâtrale. La lecture ne suffit-elle pas à l’apprécier ? La 
représentation théâtrale est-elle un aboutissement indispensable du texte ? 
Comme toute œuvre littéraire, l’œuvre de théâtre fait le bonheur du lecteur. Le 
dramaturge est un écrivain dont le style charme et emporte ceux qui le lisent. 
Corneille, Molière, Racine au xviie siècle, Victor Hugo ou Edmond Rostand au 
xixe, en écrivant leurs pièces en vers, ont développé des qualités d’écriture excep-
tionnelles. C’est ainsi, par exemple, que l’échange entre Oreste et Hermione, 
dans la pièce Andromaque de Racine, reste dans la mémoire : «  Hé bien, allons 
madame: / Mettons encore un coup toute la Grèce en flamme. » La tragédie 
classique comme les comédies de caractère ont su inventer des situations origi-
nales et exprimer, dans des répliques éblouissantes, la diversité des sentiments 
humains. De même, on lit avec plaisir et émotion les échanges de Ruy Blas et de 
Doña Sol dans la pièce de Victor Hugo ou la longue « tirade du nez » de Cyrano 
dans la pièce d’Edmond Rostand. Et, au-delà de la versification, on savoure à la 
lecture la subtilité des textes de Marivaux, l’ironie et la satire de Beaumarchais 
ou les débats désespérés des personnages de Giraudoux pour empêcher la guerre 
de Troie. Lire ou relire permet ainsi de goûter pleinement la richesse du texte 
théâtral. De plus, la précision des didascalies est le moyen de se représenter les 
scènes imaginées par le dramaturge.
Les informations données par les didascalies ajoutent, en effet, au plaisir du 
lecteur. Le dramaturge multiplie les indications sur le décor, sur les costumes, 
sur les mouvements des personnages, sur leurs mimiques et leurs intonations. 
Le lecteur n’a donc pas besoin de voir la mise en scène de la pièce et le jeu des 
acteurs pour comprendre où se situe l’action, pour suivre les déplacements des 
personnages, pour identifier les lieux. Bien sûr, il n’est pas question de comparer 
ces didascalies aux précisions qu’apporterait un roman, par exemple, mais les 
informations que donne Musset dans À quoi rêvent les jeunes filles ? suffisent 
au lecteur à se représenter l’effervescence d’une ville italienne à l’époque de la 
Renaissance. Le marchand « ouvre sa boutique », il « étale ses pièces de soie », 
il baille… D’autres dramaturges vont encore plus loin dans le détail des didasca-
lies, comme Edmond Rostand quand il veut recréer l’atmosphère d’une salle de 
spectacle du xviie siècle, au début de Cyrano de Bergerac. D’ailleurs, même si les 
didascalies manquent, n’est-ce pas permettre alors au lecteur d’exercer librement 
son imagination ? 
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Dans son face-à-face avec le livre, le lecteur imagine le décor et les personnages 
tels qu’il les souhaite. Il supplée par son imagination au petit nombre d’infor-
mations qu’apporte le théâtre classique – quand on sait seulement, par exemple, 
que la scène « se passe dans un palais » – ou le théâtre contemporain, qui crée 
souvent des univers sans repères, dans des espaces vides. Et quand les didascalies 
sont nombreuses, le lecteur se représente les gestes, les visages et les corps des 
acteurs à son gré. Il est lui-même, en quelque sorte, le metteur en scène de la 
pièce. Souvenons-nous de Musset : après l’échec de La Nuit vénitienne, l’écrivain 
décide de ne plus faire jouer ses pièces, et les offre au lecteur à travers le livre, 
sous le titre de : Un spectacle dans un fauteuil. N’est-ce pas une façon d’affirmer 
que la lecture d’une pièce suffit à l’apprécier ! Il est vrai, cependant, que lorsque 
Sarah Bernhardt interprète Lorenzaccio en 1896, plus de soixante ans après la 
publication de la pièce, le succès est immense, et on a l’impression que l’œuvre 
a enfin trouvé son public. 
En effet tous les passionnés de théâtre ne peuvent admettre que la lecture d’une 
pièce permette, seule, de la goûter pleinement. À leurs yeux, la représentation est 
un moment essentiel dans le processus de création. Car le spectacle est lui-même 
une expérience intense, qui repose sur le charme d’un lieu et le partage collectif 
des émotions. La salle, la scène, le décor, les costumes participent à la magie 
de la représentation théâtrale. Le texte a besoin d’être porté par cette atmos-
phère, par les conditions dans lesquelles, rassemblé, immobile dans l’obscurité, 
le public découvre la pièce. Celui-ci est alors solidaire, comme l’était le public 
du théâtre grec qui retrouvait au spectacle la conscience collective de la Cité. De 
plus, nombreuses sont les œuvres théâtrales qui reposent sur cette présence réelle 
de l’assistance. C’est ainsi qu’Harpagon, dans L’Avare de Molière, prend à partie 
le public en le soupçonnant d’avoir volé sa cassette. Les acteurs eux-mêmes repré-
sentent ainsi une dimension fondamentale que la lecture ne saurait remplacer.
Vivants, présents, avec leur visage et leur corps, avec leur voix et leurs gestes, 
les acteurs sont des êtres de chair qui donnent existence au texte. Ils sont indis-
pensables pour rendre perceptibles toutes les intentions de l’auteur qui peuvent 
échapper à la lecture : l’humour, l’ironie, la dérision, le dépit passent souvent par 
un geste ou une intonation de la voix qui éclairent ainsi le texte. Et puis, comme 
les didascalies paraissent pauvres, confrontées à la réalité du jeu théâtral ! Les 
coups de bâton chez Molière, les coups de théâtre dans la tragédie, les quipro-
quos burlesques du théâtre de boulevard prennent tout leur intérêt quand on les 
voit effectivement joués par des acteurs. Il arrive même, particulièrement dans 
le théâtre contemporain, que les dialogues paraissent « pauvres » à la lecture, 
ou marqués par le silence : c’est qu’ils supposent alors la présence indispensable 
de l’acteur, qui communique son émotion, obéissant aux indications du metteur 
en scène. 
Depuis le début du xxe siècle, en effet, l’importance du metteur en scène dans 
la création théâtrale est déterminante. Chaque représentation d’une pièce, aussi 
ancienne soit-elle, est l’occasion d’un dialogue entre le metteur en scène et l’au-
teur. C’est lui, le metteur en scène, qui renouvelle le sens de la pièce aux yeux 
du public contemporain. C’est lui qui rappelle un sens oublié ou découvre des 
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intentions cachées, présentes dans le texte, pour les communiquer par sa mise en 
scène. Il est ainsi un véritable « partenaire » de l’auteur ; il est à son tour un créa-
teur qui conduit le texte à son point d’aboutissement. On pense, par exemple, au 
rôle de Louis Jouvet, de Patrice Chéreau ou de Daniel Mesguich, à tout ce qu’ils 
ont apporté pour faire le bonheur du public dans les salles de théâtre.
Aujourd’hui la multiplication des collections de poche et des bibliothèques 
permet à un grand nombre de lecteurs de lire, s’ils le souhaitent, des pièces 
de théâtre. Mais il ne faut pas oublier que ces pièces ont été écrites pour être 
jouées, et, quand l’occasion s’en présente, c’est en assistant au spectacle qu’on a 
le plus de chance d’apprécier pleinement une œuvre théâtrale. J’ai moi-même eu 
la chance d’assister à la représentation d’une pièce de Labiche, l’hiver d’hiver, et 
j’en garde un très bon souvenir. Il est vrai également que des metteurs en scène de 
théâtre passent de nos jours derrière la caméra et adaptent au cinéma des pièces 
célèbres. Le film remplace-t-il alors le spectacle théâtral ? On peut en douter, car 
rien ne peut remplacer la présence physique des acteurs devant le public. 
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Inventer un texte de fiction 
(PAGES 352 à 357)

CHAPITRE

57

Introduction
Rappel du Bulletin officiel n° 14, décembre 2006
L’écriture d’invention contribue, elle aussi, à tester l’aptitude à lire et comprendre 
un texte, à en saisir les enjeux, à percevoir les caractères singuliers de son écri-
ture. Elle permet au candidat de mettre en œuvre d’autres formes d’écriture que 
celle de la dissertation ou du commentaire. Il doit écrire un texte, en liaison 
avec celui ou ceux du corpus, et en fonction d’un certain nombre de consignes 
rendues explicites par le libellé du sujet.  L’exercice se fonde, comme les deux 
autres, sur une lecture intelligente et sensible du corpus, et exige du candidat qu’il 
se soit approprié la spécificité des textes dont il dispose (langue, style, pensée), 
afin d’être capable de les reproduire, de les prolonger, de s’en démarquer ou de 
les critiquer. Le document iconographique, s’il est joint au corpus, ne peut pas 
servir de support. En aucun cas, il ne sera demandé d’en faire une étude pour 
lui-même. […]
Lorsqu’elle concerne le genre narratif, l’écriture d’invention peut s’appuyer sur 
des consignes impliquant les transformations suivantes :  
– des transpositions : changements de genre, de registre, ou de point de vue ; 
– ou des amplifications : insertion d’une description ou d’un dialogue dans un 
récit, poursuite d’un texte, développement d’une ellipse narrative... 
Ces instructions annulent et remplacent celles de la note de service n° 2001-117 
du 20 juin 2001, B.O. n° 26 du 28 juin 2001. Elles sont applicables à compter 
des épreuves anticipées de la session 2009 des examens des baccalauréats général 
et technologique, organisées en juin 2008.

Le chapitre 57 s’intitule « Inventer un texte de fiction » afin de répondre aux 
exigences de cette redéfinition des épreuves de français, qui tient compte de 
l’évolution des pratiques en modifiant de manière significative le cadre du sujet 
d’invention : alors qu’il était auparavant question d’une réponse uniquement 
argumentative, le B.O. de décembre 2006 insiste sur la possibilité de proposer des 
sujets nécessitant un travail de « transformation » des textes étudiés, par ampli-
fication, imitation ou transposition. Le sujet d’invention permet ainsi désormais 
au candidat de s’appuyer sur des consignes « claires et explicites » pour inventer 
un texte de fiction.

L’ÉCRITURE D’INVENTION
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ExERCICES
(PAgES 354-356)

Analyser le sujet

Exercice 1*
Sujet A. – Il s’agit d’un travail d’imitation d’un texte du corpus : Le Père Goriot 
de Balzac. Le candidat doit rédiger un texte descriptif en s’inspirant des tech-
niques appliquées par l’écrivain dans son texte.
Sujet B – Il s’agit d’un travail de transposition d’un texte du corpus : L’Étranger 
d’Albert Camus. Le candidat doit réécrire la description étudiée en en changeant 
le point de vue narratif, le nouveau narrateur ne percevant pas la réalité de la 
même manière que dans le récit de Camus.
Sujet C. – Il s’agit d’un travail d’amplification d’un texte du corpus : Moderato 
cantabile de Marguerite Duras. Le candidat doit poursuivre le récit en imitant 
autant que faire se peut le style de Marguerite Duras, mais aussi en imaginant 
une suite crédible au récit.

Exercice 2**
1. Le sujet A propose un travail d’amplification ; le sujet B, un travail d’imita-
tion ; le sujet C, une transposition.
2. Le sujet A attend un texte narratif (genre romanesque) ; le sujet B, un texte 
poétique ; le sujet C, un texte théâtral.

Exercice 3**
1. et 2. Analyse corrigée du sujet : le sujet demande d’amplifier un texte en 
imaginant la scène qui suit la scène étudiée dans le corpus. Il s’agit d’écrire un 
monologue théâtral. Dans le texte à écrire, le personnage appelé Dorante profite 
du départ de Lisette pour imaginer et préparer la déclaration d’amour qu’il veut 
faire à Silvia : cela suppose qu’il prépare son texte, mais aussi son attitude (gestes, 
déplacements, mimiques, intonations, etc.), d’où l’importance des didascalies. 

Écrire par amplification

Exercice 4*
1. Les caractéristiques du texte théâtral : le nom des personnages qui précède les 
paroles échangées sur scène.
2. La scène se déroule à Paris, dans la rue (« Aie aussi l’œil au guet »), au 
xviie siècle. Julie est une jeune fille en passe d’être mariée à monsieur de Pour-
ceaugnac ; Éraste et Nérine sont deux personnages qui viennent en aide à Julie 
qui veut échapper à ce mariage « fâcheux » que le père de Julie veut lui imposer.
3. La suite du texte de Molière :
JuLie. – Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de favorable ? et 
croyez-vous, Éraste, pouvoir venir à bout de détourner ce fâcheux mariage que 
mon père s’est mis en tête ?  
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éraste. –  Au moins y travaillons-nous fortement ; et déjà nous avons préparé 
un bon nombre de batteries pour renverser ce dessein ridicule.  
nérine. –  Par ma foi ! voilà votre père.  
JuLie. –  Ah ! séparons-nous vite.  
nérine. –  Non, non, non, ne bougez : je m’étais trompée.  
JuLie. –  Mon Dieu ! Nérine, que tu es sotte de nous donner de ces frayeurs !  
éraste. –  Oui, belle Julie, nous avons dressé pour cela quantité de machines, 
et nous ne feignons point de mettre tout en usage, sur la permission que vous 
m’avez donnée. Ne nous demandez point tous les ressorts que nous ferons jouer : 
vous en aurez le divertissement ; et, comme aux comédies, il est bon de vous 
laisser le plaisir de la surprise, et de ne vous avertir point de tout ce qu’on vous 
fera voir. C’est assez de vous dire que nous avons en main divers stratagèmes tous 
prêts à produire dans l’occasion.

Molière, Monsieur de Pourceaugnac, Acte I, scène 1, 1670.

Exercice 5*
1. Mme Derville est une « amie » de Mme de Rênal (l. 1). Celle-ci est mariée 
avec M. de Rênal (l. 2). Une domestique, Elisa, est évoquée à la ligne 6. Julien 
est l’amant de Mme de Rênal, ou tout au moins est-elle amoureuse de lui (l. 10).
2. Le récit est écrit à l’imparfait et au passé simple. Le plus-que-parfait souligne 
les actions antérieures à l’action principale. La narration est omnisciente (pensées 
des personnages). Les discours indirect et indirect libre sont très présents.
3. Le dialogue entre les deux femmes :
Elle décida qu’il lui fallait la mettre en garde. Elle n’eut aucun mal à trouver 
Mme de Rênal : celle-ci se promenait sous les grands chênes du parc, l’air mélan-
colique et songeur.
« Louise, attendez-moi, lui dit-elle, je vous accompagne ! Vous avez l’air bien 
songeuse, poursuivit-elle en arrivant à la hauteur de son amie et, lui prenant le 
bras, si vous aviez des soucis, vous m’en parleriez, n’est-ce pas ?
– Oh ! qu’allez-vous imaginer, Jeanne ? »
Mme de Rênal avait brusquement rougi. Ses adorables yeux noirs brillaient d’un 
éclat que son amie ne lui avait encore jamais connu.
« Voyons, Louise, nous ne sommes plus des enfants, vous pouvez tout me racon-
ter… J’ai bien vu quels soins vous preniez à votre toilette, depuis que vous savez 
que le jeune Julien Sorel doit venir passer quelques jours parmi nous. »
Mme de Rênal ne répondait point, continuant sa promenade de manière 
machinale, le pas un peu plus pressé peut-être, comme s’il lui fallait fuir une 
évidence.
« Vous savez, Louise, la beauté et la grâce peuvent être dangereuses pour une 
femme mariée… Ne craignez-vous pas de vous attirer les foudres de votre entou-
rage ? Votre conduite est si transparente !
– Mais… j’aime ! balbutia l’infortunée. Je n’y peux rien, je suis comme emportée 
hors de moi-même… Oh ! Jeanne, que faut-il faire ? »
Mme de Rênal s’était brusquement effondrée dans les bras de sa meilleure amie, 
attendant d’elle réconfort et conseils…



378

Écrire par imitation

Exercice 6**
1. Arrias est un personnage fanfaron : il « a tout lu, a tout vu » ou, tout au moins, 
« veut le persuader ainsi » (en persuader les autres). Il se donne pour « un homme 
universel », et n’hésite pas à mentir (l. 3) pour paraître tel. Mais il est aussi vani-
teux, coupe la parole (l. 5), rit de ses propres plaisanteries (l. 9 et suivantes). Il se 
vante de relations qu’il n’a pas (l. 15 et suivantes) au risque de paraître complète-
ment ridicule (chute de l’extrait).
2. Le texte commence par dresser à grands traits la personnalité d’Arrias, le 
présentant comme un fanfaron (question 1), avant de le placer « en situation » 
(l. 4 et suivantes) : à table, il devient le comble du vaniteux, un personnage type, 
malpoli et grossier. Le texte se termine sur une anecdote caractéristique : son 
évocation d’un ambassadeur, dont il se dit familier, et qui se trouve justement 
attablé face à lui (l. 14 à fin).
3. Arrias est bavard : les phrases épousent son bavardage, elles sont longues et 
désordonnées. Les répétitions sont nombreuses : chaque proposition commence 
par « il », de la même manière que chacune de ses interventions commence par 
« je » (les autres sont généralement évoqués par l’indéfini « on »). Certains de 
ses propos sont rapportés au discours direct, mais il faut le plus souvent les 
résumer, tant elles occupent de place. Le présent de narration (portrait) alterne 
avec l’imparfait descriptif et le passé simple (anecdote).
4. Jean-Bernard sursaute à chaque instant : lorsqu’un bruit retentit, lorsqu’un 
silence dure trop longtemps, lorsqu’il croise son reflet dans un miroir. On aime-
rait l’aider mais il disparaît avant même que l’on ait pu lui adresser la parole. 
Il préfère éviter la présence des hommes par peur d’avoir l’air ridicule. Lorsque 
Jean-Bernard doit s’occuper d’une affaire quelconque, comme entrer dans un 
magasin, il met en place des stratagèmes soigneusement étudiés : il épie, avance, 
recule, entre et ressort, bégayant un bonjour en rougissant. Une jolie commer-
çante se hasarde à vouloir l’aider et Jean-Bernard transpire, chuchote et soupire. 
Ce n’est pas sans mal qu’il parvient à manger du pain ! Un jour, son voisin lui 
emprunta sa voiture sans plus jamais lui rendre. « Que diable ne la récupérez-
vous pas ? » lui demanda sa femme en criant. Jean-Bernard assura de toutes ses 
forces qu’il l’avait donnée et que le malhonnête était de bonne foi. 

Exercice 7***
1. L’image principale à laquelle le banyan est associé est celle de l’athlète. Tout au 
long du poème, l’arbre est personnifié et comparé à une sorte d’Hercule végétal : 
« géant », « frère », « membres », « épaules », « bras », « empoigné », « muscles », 
« peau », etc. Le vocabulaire du corps humain est constamment utilisé pour mettre 
en œuvre le procédé de la personnification.
2. Le poème en prose possède un contenu narratif. Le poète joue sur les images et 
les sonorités pour distinguer son poème d’une prose classique. Aux lignes 5-11, 
ce sont par exemple les consonnes liquides l et r qui dominent en une sorte 
d’harmonie imitative qui laisse entendre l’arbre géant craquer : « Il écarte labo-
rieusement ses membres comme un bras qui tire. » 
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L’ensemble du poème est construit sur le jeu d’échos entre les images et les sono-
rités, qui se reflètent mutuellement.
3. La tempête gronde.
Ce nuage géant, qui roule sur le ciel ocre, s’entoure de nuées de mouettes pour 
nous annoncer la fin d’un monde. Le soleil peureux s’est caché dans la nuit, et les 
grondements nocturnes barrissent au fond des bois, semblables à des troupeaux 
d’éléphants en fuite. À peine la pluie s’est-elle mise à tomber que l’univers entier 
est englouti sous les fluides acres. D’une terrible secousse, le sol tremble mainte-
nant au passage de la tempête. On dirait qu’une heure dernière a fait résonner le 
clairon d’une armée funeste de tornades…

Écrire par transposition

Exercice 8*
La transposition de l’extrait de Beckett :
« Regarde l’Océan ! » s’exclama Hamm tout à coup. Clov descendit alors de 
l’escabeau, fit quelques pas sur la gauche, vers la fenêtre. Puis il retourna prendre 
l’escabeau, l’installa sous la fenêtre à gauche, monta dessus, braqua la lunette 
sur le dehors, regarda longuement. Il sursauta tout à coup, baissa la lunette, 
l’examina, la braqua de nouveau.
« Jamais vu une chose comme ça, dit-il.
– Quoi ? demanda Hamm, inquiet. Une voile ? Une nageoire ? Une fumée ?

Exercice 9**
1. Les indications qu’on peut relever sur les lieux et les personnages du roman 
sont les suivantes :
– Des Grieux est au séminaire où il cherche à oublier Manon qui l’a abandonné. 
À l’arrivée de Manon, son attitude marque d’abord la surprise et l’émotion que 
lui procurent ces retrouvailles. Des Grieux est « interdit à sa vue » (l. 1), attend 
« les yeux baissés » (l. 3) et tremblant. Il reste debout durant toute la scène, 
en écoutant Manon lui donner des explications qui prennent vite la forme de 
reproches (« Je demeurai debout, le corps à demi tourné, n’osant l’envisager 
directement », l. 15-16). Lorsqu’il se décide à parler, c’est pour bredouiller (« Je 
commençai plusieurs fois une réponse, que je n’eus pas la force d’achever », 
l. 16-18) avant de reprocher timidement sa perfidie à Manon (l. 19). Celle-ci, 
dont on sait par le paratexte qu’elle est l’ancienne « maîtresse » de Des Grieux, 
attend d’abord silencieusement qu’il prenne la parole, embarrassée puis émue 
(« elle mit sa main devant ses yeux, pour cacher quelques larmes », l. 5-6), sans 
qu’on sache si l’émotion est réelle ou feinte. Puis elle prend la parole afin de se 
justifier aux yeux du narrateur (l. 7 à 14). Lorsqu’elle s’assied, c’est pour placer 
Des Grieux en position dominante, l’inciter à parler, ce qu’il fait, en lui repro-
chant son infidélité. 
On peut imaginer que la suite de la scène soit constituée par un échange mutuel 
de reproches et une réconciliation. Les passages au discours rapporté – qui 
devront figurer dans la transposition – sont pour la plupart constitués de discours 
indirect.
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2. On peut proposer la transposition suivante :
La scène se passe dans une chambre sombre du séminaire. Les murs sont unifor-
mément blancs. Seul un crucifix sert de décoration, suspendu au-dessus d’un lit 
bas et sobre. Une chaise et une petite table, sur laquelle est posé un verre d’eau, 
complètent le décor. Lorsque le rideau se lève, Des Grieux et Manon sont debout, 
tous deux immobiles.

des grieux, manon

manon, mettant la main gauche devant ses yeux, comme pour cacher quelques 
larmes. – Ah ! mon ami, il est vrai que je vous ai bien fait souffrir, n’est-ce pas ? 
(D’un ton timide.) Oh, je le confesse : mon infidélité ne mérite que haine et 
mépris de votre part… Vous ne dites rien… Et pourtant, s’il est vrai que vous 
avez jamais éprouvé pour moi quelque tendresse, vous avez aussi fait preuve de 
dureté en laissant deux années se dérouler sans jamais vous informer de mon 
sort ! Et il en est de même maintenant, que vous me restez ainsi silencieux et 
immobile, insensible à l’état effroyable dans lequel je me trouve. (Elle s’assied.)
des grieux, toujours debout, le corps à demi tourné, n’osant regarder directe-
ment Manon. – Vous… Vous… Vous… Perfide Manon ! Ah ! perfide ! perfide !
manon, pleurant à chaudes larmes. – Je ne cherche pas d’excuse, je n’en ai 
point…
des grieux, criant. – Que prétendez-vous donc ?
manon. - Je prétends mourir si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est 
impossible que je vive !
des grieux, pleurant lui aussi. – Demande donc ma vie, infidèle !

Exercice 10***
1. Autour de Fabrice, le héros autour duquel est organisé le récit, on trouve un 
certain nombre de personnages secondaires : « un cavalier vêtu de bleu » (l. 8) 
sur lequel Fabrice tire un coup de feu ; « deux cavaliers prussiens » (l. 16) qui 
viennent à sa rescousse puis poursuivent Fabrice (l. 16-26) ; enfin, cinq ou six 
hommes (l. 28), dirigés par « le caporal Aubry » (l. 31) qui font fuir les poursui-
vants de Fabrice sans les atteindre (l. 27-38).
2. Le sujet demande de transposer l’extrait de roman en lettre : il s’agit donc 
de changer de mode de narration (et par conséquent de point de vue narratif) 
pour raconter la même scène (une escarmouche lors de la bataille de Waterloo, 
le 18 juin 1815), telle qu’elle a été perçue par le personnage principal, cette fois. 
Le cadre épistolaire entraîne une transformation de genre mais aussi de registre : 
le héros, écrivant à la femme qu’il aime, peut décider d’inscrire son récit dans le 
registre lyrique – voire même dans le registre épique.
3.  

Waterloo, le 18 juin 1815
Mon amie, ma chère et tendre amie,
C’est un survivant de la plus terrible bataille de l’histoire de France qui vous 
écrit ce soir. À l’heure qu’il est, je ne sais encore si nous avons gagné ou perdu, 
les corps jonchent le sol, et, derrière l’état-major, j’ai dû m’éloigner des combats, 
provisoirement je l’espère.
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Figurez-vous qu’il m’est arrivé ce matin une aventure extraordinaire qui m’a 
permis d’apporter ma contribution aux terribles batailles qui ont opposé les 
armées toute la journée ! J’étais posté en embuscade sur ordre du caporal Aubry, 
qui s’est pris d’affection pour moi, lorsqu’un cavalier prussien a tenté lâchement 
de m’assassiner, tirant sans aucune sommation deux balles en ma direction. Mon 
sang ne fit qu’un tour. Comme j’avais eu quelques instants auparavant l’heureuse 
idée de garnir mon fusil d’une balle, je pris le temps de suivre ce cavalier du bout 
de mon fusil, jusqu’au moment où, sûr de mon coup, je fis feu !
Il tomba presque aussitôt ! J’avais fait mouche ! Prudemment, je m’avançai 
jusqu’au cadavre, afin de vérifier qu’il était bien hors d’état de nuire, mais c’est 
alors que brusquement deux autres Prussiens tentèrent de me tuer… Je devais sans 
doute représenter une menace pour ces lâches ! Leurs sabres menaçants étaient 
prêts à me découper en morceaux ; je fis front, désinvolte et crâne… Et au dernier 
moment, j’esquivai leur attaque pour rejoindre un bosquet de jeunes chênes.
C’est là que ce brave caporal Aubry intervint fort à propos, son escadron faisant 
feu sur mes deux agresseurs. Hélas ! Ils ne purent les atteindre et les cavaliers 
prirent la fuite. Mais je puis dire sans me vanter que je suis désormais la mascotte 
de ma petite troupe. Encore quelques hauts faits de ce genre et j’espère être consi-
déré comme l’un des leurs par ces braves soldats.
Je vous tiens au courant de la suite de mes aventures dans mon prochain courrier, 
en espérant que vous pensez très fort à moi.
Votre tendre et dévoué, Fabrice

Exo-BAC
(PAgE 357)

Préparation
1. La réponse va s’inscrire dans le genre romanesque. En effet, il s’agit d’un 
travail d’amplification du texte étudié précédemment : il faut poursuivre le 
récit en en conservant les principales caractéristiques. De plus, la scène à racon-
ter est précisément définie par le sujet : il s’agit donc d’un travail d’écriture à 
contraintes.
2. Le texte est écrit à la première personne : c’est le héros, « paysan parvenu » – ou 
en voie de l’être – qui raconte l’histoire de son ascension sociale. Les temps verbaux 
utilisés sont l’imparfait et le passé simple. Le texte apprend au candidat que le 
héros a quitté son village pour aller tenter l’aventure à Paris. Mais la première 
phrase indique qu’il est sur le point de retourner chez lui, « car je ne savais que 
devenir, ni où me placer ». Il est donc à la recherche d’un emploi et cette recherche 
est vaine. Le personnage fait aussi son autoportrait physique : il a changé, n’est 
plus le rustre qu’il était, a adopté une forme d’élégance parisienne, qui le fait désor-
mais hésiter à partir : il décide de rester plus longtemps que prévu dans la capitale. 
Le libellé du travail d’écriture fixe un cadre strict au récit à fournir : apparition 
d’un nouveau personnage (« une personne prise d’un malaise »), rencontre, exis-
tence bouleversée. Le plan de la suite à écrire est, grosso modo, fixé.
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Rédaction
Voilà donc mon parti pris de séjourner à Paris plus que je n’avais résolu d’abord. 
Le lendemain de ma résolution, je pris le parti de visiter la capitale, et notam-
ment de me rendre sur ces fameux Champs-Élysées où – c’est du moins ce qu’on 
en disait dans mon village – toutes les plus grandes fortunes du royaume se 
croisaient lors de leurs promenades quotidiennes. Je traversai le Pont-Neuf en 
marchant lentement, égayé par le spectacle indescriptible de l’agitation force-
née des Parisiens. Les uns couraient partout et en tous sens, les autres s’apos-
trophaient haut et fort, d’autres encore, le plus souvent des jeunes femmes, 
marchaient d’un pas grave et mesuré, comme si elles attendaient quelque amant 
de passage… Le spectacle était véritablement surprenant.
Soudain, un fort bruit de galop se fit entendre derrière moi, au moment où je 
m’apprêtais à traverser la voie. Je n’eus que le temps de reculer d’un pas avant de 
sentir une personne qui marchait à mes côtés soulevée puis projetée dans les airs 
comme un fétu de paille. L’atterrissage fut douloureux et elle perdit connaissance 
dans mes bras. 
C’était une jolie jeune femme d’apparence très riche, que je m’empressai de 
mettre à l’abri de la curiosité des badauds, qui se transforma d’ailleurs très vite 
en indifférence. Ces Parisiens sont décidément peu communs ! Quant au cavalier 
qui avait causé l’accident, il paraissait ne même pas s’en être rendu compte et 
filait déjà au loin. Lorsque la jeune femme recouvra ses esprits, je crus être au 
Paradis, face à un ange soucieux, au regard bleu comme de l’encre, qui me fixait 
en écarquillant les yeux. Un parfum de violette émanait de ses cheveux blonds. 
« Tout va bien, mademoiselle ? Vous n’êtes pas blessée ? »
Nous nous assîmes sur l’un des bancs qui agrémentent la promenade du Pont-
Neuf et la jeune femme reprit peu à peu ses esprits. Je compris bien vite que 
j’avais affaire à une passante peu ordinaire : elle ne parlait absolument pas 
notre langue et semblait perdue. Je compris peu à peu qui elle était : son père, 
diplomate russe, était en visite à Paris et ils allaient ensemble rendre visite à la 
comtesse P… lorsqu’elle s’était perdue. Il ne me fallut que quelques minutes pour 
lui faire rejoindre sa destination, où son père l’attendait visiblement très inquiet.
C’est de cette manière que j’entrais au service du Prince Zubrowski qui me m’em-
mena à sa suite sur toutes les routes d’Europe. Quant à sa fille, je la soignai tant 
et si bien qu’elle ne fut pas seulement mon employeur. Mais ceci est une autre 
histoire dont je rendrai compte plus loin.
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Construire une argumentation 
(PAGES 358 à 363)

CHAPITRE

58

Introduction
Construire une argumentation, c’est être capable à la fois de construire un 
raisonnement et d’inscrire son discours dans un genre et un registre appropriés. 
L’exercice met en jeu l’art de convaincre – à travers la logique du raisonne-
ment – et celui de persuader – à travers la maîtrise des figures du discours et de 
l’éloquence. Le texte à rédiger renvoie de plus à l’un des objets d’étude inscrits 
au programme de Première et suppose la maîtrise des caractéristiques d’écriture 
des grands genres littéraires. Le sujet d’invention, qui pourrait apparaître comme 
plus facile que le commentaire ou la dissertation, nécessite donc la maîtrise d’un 
grand nombre de connaissances et de savoir-faire. Le B.O. du 14 décembre 2006 
en rappelle les principales formes :
« Comme elle doit se prêter à une évaluation objective des correcteurs, l’écriture 
d’invention doit se fonder sur des consignes claires et explicites. Elle s’inscrit 
dans le programme défini par les objets d’étude de la classe de Première.  Elle 
peut prendre des formes variées. Elle peut s’exercer dans un cadre argumentatif :  
– article (éditorial, article polémique, article critique, droit de réponse...) ; 
– lettre (correspondance avec un destinataire défini dans le libellé du sujet, lettre 
destinée au courrier des lecteurs, lettre ouverte, lettre fictive d’un des personnages 
présents dans un des textes du corpus, etc.) ;  
– monologue délibératif ; dialogue (y compris théâtral) ; discours devant une 
assemblée ; 
– récit à visée argumentative (fable, apologue...).  »

ExERCICES
(PAgES 360-362)

Analyser le sujet

Exercice 1*
1. et 2. Sujet A. Il s’agit d’écrire un article destiné à être publié dans une revue 
littéraire. L’émetteur est un amateur d’histoire littéraire, et plus particulièrement 
de l’histoire du personnage de roman, qu’il faut défendre dans un exposé.
Sujet B. L’émetteur est un cinéaste défendant ses choix de mise en scène pour la 
pièce de Jean Rostand, Cyrano de Bergerac. Il s’adresse à l’ensemble de ceux qui 
participent à la réalisation du film. 
Sujet C. Le cadre du dialogue met en place l’affrontement de deux interlocu-
teurs : l’un (le candidat) aime les romans policiers ; l’autre (un ami) les trouve  

L’ÉCRITURE D’INVENTION
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stéréotypés. Les interlocuteurs sont tour à tour émetteur et destinataire des argu-
ments apportés. 

Exercice 2**
1. Sujet A. Un « plaidoyer en faveur de l’humanité ».
Sujet B. Une lettre au « courrier des lecteurs ».
Sujet C. Un monologue théâtral.
2. Les situations d’énonciation mises en place :

Émetteur et 
destinataire(s)

Lieu et époque Thèse mise en place

Sujet A Jean Valjean 
s’adresse à Javert 
et à l’assistance du 
tribunal (juges, jurés, 
public).

L’époque et le 
lieu de la fiction 
romanesque  
(cf. indices textuels).

Il faut plus 
d’humanité dans la 
société française, 
dans les lois et dans 
la justice.

Sujet B Le lecteur d’une 
revue littéraire 
s’adresse aux autres 
lecteurs.

Indéterminés par le 
sujet ; au choix du 
candidat (parution 
ou aujourd’hui).

Dire le laid peut 
être beau : la poésie 
dépasse les canons 
classiques.

Sujet C Daisy s’adresse à elle-
même (monologue), 
mais aussi à la salle 
et à Béranger (double 
énonciation).

L’époque et le lieu de 
l’intrigue théâtrale 
(cf. indices textuels).

Béranger doit 
changer son mode 
de vie.

Développer une stratégie argumentative

Exercice 3*
Le sujet A demande de discuter un point de vue (deux conceptions opposées de 
l’importance de l’imagination dans la vie).
Le sujet B demande de développer le point de vue d’un personnage, et donc de 
défendre la thèse qu’il soutient.
Le sujet C demande de réfuter la thèse défendue par un journaliste à la télévision.
Le sujet D demande d’amplifier, et donc de défendre, la thèse développée par un 
auteur.

Exercice 4**
1. La réponse attendue par le sujet est celle du réquisitoire, c’est-à-dire ici d’un 
discours oral prononcé « à la tribune de l’Assemblée pendant la Révolution ». 
Les destinataires seront donc les autres députés : il s’agit d’imiter l’un des textes 
figurant dans le corpus pour développer une argumentation.
2. La reformulation de la thèse à défendre : Il faut mettre fin à l’esclavage.
3. Les arguments à conserver :
a. Les esclavagistes ont un comportement cruel et inhumain.
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c. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, quelle que soit leur couleur 
de peau.
d. La suppression de l’esclavage ferait rayonner les valeurs de la Révolution.

Exercice 5**
1. L’argumentation développée constitue l’éloge d’un spectacle, d’une représen-
tation de la pièce de Genet, Les Bonnes, lors du festival d’Avignon. Elle prend la 
forme d’une lettre envoyée par un passionné de théâtre au courrier des lecteurs 
d’une revue et vise à faire partager l’enthousiasme aux autres lecteurs.
2. L’émetteur de la lettre veut confirmer la qualité de la mise en scène d’un spec-
tacle qui avait été présenté dans le numéro précédent de la revue à laquelle il 
écrit. Il affirme que cette mise en scène « correspond parfaitement à la conception 
[qu’il se] fait de l’art dramatique ».
3. Les arguments à l’appui de la thèse :
– la conception du décor met en valeur l’intrigue du texte théâtral ;
– le jeu des acteurs accompagne et met en valeur les dialogues de Genet ;
– le cadre du festival d’Avignon donne au spectacle une dimension féerique.

Exercice 6**
1. Les deux fonctions du roman selon l’auteur :
– le genre romanesque, même à travers ses œuvres les plus complexes, a d’abord 
pour fonction de divertir le lecteur, de le délasser (l. 1 à 8) ;
– il a également pour fonction de modifier le regard que nous portons sur le 
monde, voire de transformer celui-ci.
2. Exemples développés :
• Tout roman est divertissant. Cela est vrai des romans d’aventures comme par 
exemple ceux d’Alexandre Dumas ou de Jules Verne, qui explorent tous les lieux 
et toutes les époques pour le plus grand plaisir des lecteurs. 
Mais cela vaut également pour les romans les plus exigeants comme, par 
exemple, À la Recherche du temps perdu, de Marcel Proust. La lecture d’un 
roman est dans tous les cas un délassement pour le lecteur, qui se laisse « empor-
ter » par la voix du narrateur.
• Le roman est cependant un outil d’analyse du monde. Le regard porté par le 
narrateur sur l’univers qu’il décrit modifie notre propre perception de la réalité, 
nous donnant ainsi à réfléchir sur celle-ci. 
Par exemple, le lecteur ne sort pas « indemne » de la lecture de certains grands 
romans comme Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Il découvre 
un regard neuf sur la guerre, sur la vie en société, sur l’amour, etc. C’est ce qui 
distingue le chef-d’œuvre du roman ordinaire.

Exercice 7**
1. Les deux thèses en présence :
Point de vue A : Les genres de l’argumentation sont les seuls outils efficaces pour 
défendre des idées. 
Point de vue B : Toutes les formes d’art permettent de défendre efficacement des 
idées.
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2. Les arguments qui correspondent à chaque point de vue :
Point de vue A :
a. Les discours des grands orateurs sont capables de remuer leurs auditoires.
b. La fable permet, derrière des histoires amusantes, de transmettre une morale 
universelle.
d. Les idées défendues sont d’autant plus efficaces qu’elles sont énoncées de 
manière explicite.
Point de vue B :
c. La chanson engagée permet de toucher le plus grand nombre.
e. Tous les genres littéraires sont porteurs d’idées et de valeurs.
f. La peinture, la photographie, le cinéma montrent et dénoncent mieux qu’un 
grand discours.
3. Les exemples associés aux arguments :
a. La fable permet, derrière des histoires amusantes, de transmettre une morale 
universelle : les fables de La Fontaine pour la justice et l’égalité, par exemple. 
b. Les discours des grands orateurs sont capables de remuer leurs auditoires : les 
sermons de Bossuet contre l’oubli de la morale, par exemple.
c. Les idées défendues sont d’autant plus efficaces qu’elles sont énoncées de 
manière explicite, comme les discours de Victor Hugo contre la peine de mort. 
d. Guernica, le tableau de Picasso contre la guerre.
e. La poésie d’Aragon, les romans de Malraux, le théâtre de Camus : tous les 
genres littéraires sont porteurs d’idées et de valeurs.
f. La chanson engagée permet de toucher le plus grand nombre : du Temps des 
cerises au Chant des partisans, les paroles et la musique entraînent les foules.

Exercice 8**
1. Il s’agit d’un dialogue philosophique : « Moi » (le philosophe) s’adresse à 
« lui » (le neveu de Rameau, un homme original et aimant cultiver le paradoxe). 
2. Ici, le neveu de Rameau défend le point de vue selon lequel, s’il venait à devenir 
riche (il est tout le contraire), il deviendrait « le plus insolent maroufle qu’on eût 
encore vu », c’est-à-dire qu’il se comporterait comme un « gueux revêtu », un 
« nouveau riche », dans le langage contemporain : il ferait souffrir les autres, leur 
donnerait des ordres, exigerait des éloges et des flatteries de leur part. 
3. Réfutation du point de vue du neveu de Rameau :
Lui. – J’aime qu’on me loue, et l’on me louera.
moi. – Je prends cela de votre part comme une plaisanterie un peu forte. Vous 
ressemblez à l’esclave libéré qui ferait l’acquisition de serviteurs ! Vous voudriez 
faire subir aux autres ce qu’eux-mêmes vous ont fait subir, n’est-ce pas ? Ne 
voyez-vous pas que c’est ainsi qu’on amène les révolutions et les guerres ? Vous 
voulez bannir les tyrans mais seulement pour prendre leur place. Non ! ce n’est 
pas ainsi qu’il faut concevoir l’existence sociale. Personnellement, si j’étais riche, 
je tâcherais au contraire de consacrer mon argent aux progrès du genre humain. 

Exercice 9***
1. La thèse défendue par Léon Daudet est affirmée dans la première phrase du 
texte. On peut la reformuler de la manière suivante : les progrès de notre société, 
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son évolution vers un monde plus juste ne sont qu’une illusion. Il remet en cause 
les valeurs de la Révolution française, et notamment les droits de l’homme.
2. L’argumentation de Léon Daudet relève de la persuasion : elle ne cherche 
pas à convaincre au moyen d’arguments, mais à séduire le lecteur par l’ironie. 
L’argumentation repose ainsi sur le plaisir du texte, puissance du langage dont il 
faut apprendre à se méfier en adoptant un regard critique. L’auteur recherche la 
complicité du lecteur, en développant un raisonnement qui repose sur l’analogie. 
Le xixe siècle devient ainsi « le siècle du perroquet » ; l’évolution, « l’aveugle » 
qui soutient « le paralytique » (le progrès). Le texte développe ensuite une longue 
métaphore filée, à travers le réseau lexical du psittacisme. Si le style est séduisant, 
les arguments développés ont peu de poids et relèvent de l’opinion personnelle, 
voire de la mauvaise foi.
3. On peut affirmer qu’en fait le point de vue développé par Léon Daudet 
n’est qu’un jugement subjectif et erroné. Il suffit d’évoquer le cours de l’His-
toire pour montrer que les valeurs rejetées par l’auteur sont encore bien vivaces 
aujourd’hui : les progrès technologiques (moyens de locomotion ou de commu-
nication) ou scientifiques (médecine, vaccins) ont, bien entendu, suivi leurs cours, 
tandis que les progrès sociaux sont réels (augmentation générale du niveau de vie 
ou d’instruction). Quant aux droits de l’homme, même s’ils ne sont pas respec-
tés de manière stricte partout dans le monde (Lybie, Chine), ils demeurent une 
référence pour un grand nombre d’individus et de sociétés et semblent devoir 
s’imposer peu à peu comme une valeur partagée par le plus grand nombre. 

Rédiger la réponse

Exercice 10*
Le début corrigé de la réponse :
pâris. – Tous, ils ne croient pas si bien dire. Je connais bien la guerre et les 
hommes. Au premier coup de canon… (Pâris cesse brusquement de parler 
pour faire les cent pas le long de la scène.) Ils se précipiteront pour se battre et 
personne n’interviendra pour ramener la paix. 
Remarque. Comme le sujet demande un « monologue délibératif », Hécube ne 
peut entrer en scène qu’à la fin du travail.

Exercice 11**
1. Les caractéristiques du réquisitoire : l’implication du destinataire au moyen du 
pronom « vous », les exclamations (« Quelle insulte à la Révolution ! »), l’ana-
phore (« Quelle insulte… »), les termes évaluatifs (« insulte », « emprisonné », 
« despotisme », « abject »).
2. La suite du réquisitoire :
« Sachez, mes chers collègues, que les esclavagistes ont un comportement injuste 
et inhumain… Je n’exagère en rien ! Injuste, parce qu’ils ne font profiter en 
rien ceux qui travaillent quinze heures par jour dans leurs plantations des fruits 
de ce travail ; inhumain, parce qu’ils osent séparer des mères de leurs enfants, 
parce qu’ils osent punir des pères de vouloir connaître leur famille, parce qu’ils 
osent faire appel à la force armée lorsqu’une révolte éclate dans leurs champs ! 
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Entendez-moi, messieurs, que vous soyez de droite ou de gauche, républicains ou 
royalistes, tous les hommes naissent libres et égaux en droits, quelle que soit la 
couleur de leur peau ! Et les esclavagistes, jamais, n’y pourront rien ! »

Exercice 12**
1. Le premier vers de l’extrait met en place le dialogue mis en scène par le 
poème : la question initiale est prononcée par une voix anonyme, qui semble 
être celle du poète lui-même. Elle s’adresse à l’un des insurgés de la Commune : 
« Tu viens d’incendier la Bibliothèque ? » Dès lors s’engage un monologue argu-
mentatif dans lequel le poète développe un éloge des livres et de la connais-
sance à laquelle ils permettent d’accéder. La thèse défendue par la voix du poète 
(v. 4) peut être reformulée de la manière suivante : en brûlant la bibliothèque du 
Louvre, les insurgés de la Commune commettent un geste suicidaire, un crime 
contre eux-mêmes et la société. Les arguments apportés :
– le livre est l’instrument qui libère le peuple (v. 5-8) ;
– le livre permet d’accéder à la connaissance et de combattre les préjugés 
(v. 10-12) ;
– les connaissances véhiculées par les livres permettent à l’homme d’être libre 
(v. 13-18).
Les deux derniers vers lèvent toute ambiguïté sur le jugement porté par Hugo sur 
ces événements : ce ne sont pas les insurgés qui sont responsables du geste qu’ils 
ont commis. En brûlant la bibliothèque du Louvre, ils ont détruit un symbole 
du pouvoir – politique et intellectuel – auquel ils n’ont pas accès. Mais ils ne 
pouvaient mesurer la portée de leur geste : le dernier vers (« Je ne sais pas lire. ») 
met en évidence la responsabilité de ceux qui ont laissé le peuple dans l’igno-
rance, sans éducation, sans possibilité de sortir de leur condition par le savoir.
2. Actualisation de l’argumentation : 
Paris, le 26 mai
Mon cher François,
J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à recevoir de tes nouvelles. Je sais bien que tu 
n’aimes pas écrire, comme tu me l’as déjà expliqué. Mais avoue qu’une lettre a 
bien plus de poids qu’un coup de fil, ne serait-ce parce qu’on ne peut y parler 
pour ne rien dire. Dans une lettre, il faut peser ses mots, réfléchir, soigner son 
style... Comme je comprends tes réticences, toi qui affirmes dans ta dernière lettre 
pouvoir te passer de livres !
Certes, je suis d’accord avec toi lorsque tu affirmes que le livre n’est pas le seul 
moyen de communication dont nous disposions aujourd’hui. Oui, tu as raison 
de dire qu’Internet, le téléphone, les DVD, la télévision, la radio sont autant de 
moyens d’accéder à la connaissance. Oui, tu es dans le vrai lorsque tu me parles 
de ton petit frère, qui sait utiliser un ordinateur avant même de savoir lire ! Et 
encore oui, lorsque tu assènes cette formule définitive : « Celui qui se détourne 
des nouvelles technologies sera comme un infirme dans le monde de demain. » 
Mais faut-il pour autant brûler les livres ? Faut-il vider les rayonnages des biblio-
thèques ? Faut-il expulser les libraires ? J’exagère ton point de vue, je pousse ton 
raisonnement jusqu’à son terme : si le livre n’est plus qu’un accessoire inutile, 
pourquoi s’en encombrer ? Faisons comme les communards, ces insurgés qui 
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brûlèrent la bibliothèque du Louvre en pensant réduire en cendres un symbole 
du pouvoir !
À moins que... À moins que tu veuilles bien écouter les arguments que j’aurais 
développés si j’en avais eu l’occasion, devant ce peuple en colère, à la manière de 
Lamartine défendant le drapeau tricolore, debout sur une chaise, au milieu des 
sifflets. D’abord, le livre reste un outil indispensable pour accéder à la connais-
sance : grâce à quel support as-tu appris à lire ? Que manque-t-il à ton petit frère 
pour savoir vraiment se servir de son ordinateur ?
Ensuite, tu conviendras que si – une fois la lecture maîtrisée – le livre n’est pas 
le seul outil permettant d’étudier, il remplit une autre fonction, tout aussi essen-
tielle : il véhicule une forme d’art à nulle autre pareille. Le roman, la poésie, le 
théâtre ne seront jamais remplacés par le cinéma – quoi que tu en dises. Baude-
laire sur Facebook ? Quel intérêt ? Je préfère emporter Les Fleurs du mal sur 
la plage ! La plus belle invention de l’homme depuis l’imprimerie est pour moi 
le livre de poche : partout je peux lire, partout je peux rêver, partout je peux 
voyager grâce aux livres...
En définitive, si je suis d’accord pour affirmer avec toi que le livre n’est plus 
aujourd’hui le seul moyen de se constituer une culture, il n’en demeure pas moins 
un objet précieux qu’il faut défendre coûte que coûte et léguer aux générations 
futures. 
Au plaisir de te lire, mon cher François.

Exercice 13**
1. La réponse attendue est un dialogue entre deux écrivains. Ils débattent sur leur 
conception de la poésie : l’un est attaché à la tradition et à l’évocation du passé ; 
l’autre est davantage partisan d’une poésie de la modernité. Ils sont en public : 
leur destinataire est à la fois le présentateur du débat télévisé et les téléspectateurs 
présents devant leur écran.
2. Il s’agit de discuter deux points de vue sur un même sujet, sans qu’il y ait forcé-
ment besoin d’effectuer un choix entre l’un ou l’autre. Le débat peut être très 
polémique ou très policé : l’important est de l’alimenter au moyen d’arguments 
et d’exemples appropriés. 
3. La lumière des spots éclairait violemment le visage des deux invités. Bernard 
Picot, le célèbre animateur de l’émission littéraire « Ouvrez les guillemets », était 
prêt à débuter son émission. Le thème du jour portait sur la poésie : il s’agissait 
de débattre sur la manière d’écrire un poème aujourd’hui : comment faire de la 
poésie en 2011 ? Quels types de sujets la poésie moderne pouvait-elle aborder ? 
Les deux invités étaient des écrivains célèbres qui avaient tous les deux publié 
de nombreux ouvrages : Michel Houellebouche, l’homme par qui la polémique 
arrivait à coup sûr ; ainsi que Jean d’Ormebruit, le représentant de la tradition 
poétique française. 
« Messieurs dames, bonsoir, nous sommes ravis d’accueillir sur notre plateau 
Michel Houellebouche et Jean d’Ormebruit. Ils viennent nous exposer ce soir 
leurs conceptions radicalement opposées de l’art poétique. Je laisse tout de suite 
la parole à mon premier invité…
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– Si vous me le permettez, commença Jean d’Ormebruit, je vais vous présenter 
ma conception de la poésie : ce n’est peut-être pas la plus originale qui soit, mais 
elle a au moins le mérite de s’inscrire dans une longue tradition. Le poète est celui 
qui sait chanter le monde, qui sait dire la beauté de l’univers, et, de Ronsard à 
Apollinaire, faire comprendre la mélancolie de l’instant et du temps qui passe. 
La poésie dit donc l’éternité…
– Oh là là ! l’interrompit Michel Houellebouche, nos téléspectateurs vont fuir 
leur écran, mon cher Jean ! Pourquoi pas leur réciter un sonnet de Du Bellay 
s’exclamant devant les antiquités de Rome, tant que vous y êtes ! Quelle concep-
tion passéiste de la poésie ! Mais même Du Bellay en avait assez de ces ruines : 
vous n’avez pas lu Les Regrets ? Laissez au passé ses merveilles et tournez-vous 
vers le présent. 
– Comme vous y allez, mon cher…
– Poussez le son, Jean ! Écoutez la voix des slameurs, entendez le grondement 
des rappeurs, soyez moderne !
– Le rap ? Chanter la violence des cités et les injustices de la police, s’étrangla le 
vieil écrivain, vous n’y pensez pas !
– Et Villon, que croyez-vous donc qu’il chantait, d’Ormebruit ? C’était le premier 
rappeur ! Je suis sûr qu’aujourd’hui il arpenterait les Zénith de banlieue pour 
crier sa honte de la société !
– Peut-être avez-vous raison, Houellebouche, mais ses vers seraient réguliers, au 
moins ! Il n’aurait pas besoin d’un dictionnaire des rimes pour trouver des mots 
nouveaux…
– Je vous accorde que tous les rappeurs ne sont pas de grands poètes… Pouvons-
nous tomber d’accord sur une chose, cependant, afin de rassurer le public ? Je 
pense la poésie peut s’exprimer de mille manières, pourvu qu’elle fasse vibrer nos 
sentiments, qu’elle n’a nul besoin de formes fixes ou de règles contraignantes, 
pourvu qu’elle exprime une forme de vérité universelle.
– Oh ! mais pour cela, j’en conviens aisément, Michel : c’est la grande leçon des 
surréalistes ! Breton, Aragon, Soupault, Eluard étaient des révoltés qui ont su 
changer le monde… »
Bernard Picot, qui avait assisté à cet échange assez vif sans intervenir, fit signe 
à ses invités qu’il était temps de laisser la parole aux suivants. C’était à lui de 
conclure :
– « Eh bien, mes chers amis, je pense que vous avez su ensemble trouver la voie 
de la raison ! Poésie du passé et poésie du présent semble ne faire qu’une… De 
tout temps, les poètes ont fait débat, et je pense que chacun d’entre nous peut se 
replonger avec délices dans les œuvres du passé en écoutant en sourdine celles 
du présent… Celles-là, l’avenir les jugera ! »
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Exo-BAC
(PAgE 363)

Préparation
1. Le sujet d’invention propose de développer un point sur la mise en scène de 
l’exposition du Bourgeois gentilhomme de Molière. L’émetteur est le metteur en 
scène lui-même ; les destinataires sont constitués par l’ensemble de la troupe, des 
comédiens aux techniciens. Il s’agit de mettre en valeur la dimension comique 
du texte de Molière.
2. L’intervention du metteur en scène peut prendre la forme d’un discours adressé 
à l’équipe avant la première, de manière à évoquer les grands choix de mise en 
scène qui ont été effectués. Chacun des conseils successivement évoqués dans le 
discours servira d’argument ; chaque argument sera illustré par un exemple issu 
du texte étudié.

Rédaction
« Mes amis, demain est un grand jour : à cette même heure, nous serons en train, 
tous ensemble, de vivre la première représentation de la pièce sur laquelle nous 
travaillons depuis un an maintenant. Je vous ai donc réunis afin que nous puis-
sions faire un dernier point sur le rôle de chacun. Notre objectif – mais faut-il le 
rappeler ? – est de retrouver à travers nos choix de mise en scène la dimension 
comique originelle de la pièce de Molière, tout en la modernisant, en l’inscrivant 
de plain-pied dans notre époque.
Pour cela, j’ai demandé à nos décorateurs de concevoir le décor le plus clinquant 
de l’histoire du théâtre : ce Jourdain est si prétentieux ! si bête ! Il fallait trouver 
un décor à sa mesure : meubles Louis XVI, colonnades de chaque côté du salon, 
horloges en or massif sur chaque mur, coffre-fort scellé derrière le portrait du 
président de la République, qui occupe le pan coupé de gauche. 
Les costumières ont travaillé en étroite collaboration avec les décorateurs. 
Lorsque Jourdain dit : « Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds 
jusqu’à la tête », le public ne sait pas encore ce qu’il va découvrir en même 
temps que les professeurs : un costume rose saumon, une cravate jaune, une 
chemise verte à pois blancs, qui soulignent son absence totale d’élégance : c’est un 
parvenu ! Depuis qu’il a gagné au Loto, il veut qu’on le voie : un « mister Gaga » 
de la société française, qui ne recule devant rien pour qu’on le remarque… On 
entendra d’ailleurs l’air de Poker face à la fin de la scène 2, quand Jourdain dit à 
ses serviteurs : « C’est pour voir si vous m’entendez bien. » 
Jean Dupont, qui tient le rôle, doit être absolument ri-di-cu-le ! Excuse-moi, Jean, 
c’est pour que tout le monde comprenne bien. Il zozote épouvantablement et se 
dandine dès qu’il se lance des compliments. Les éclairagistes ont d’ailleurs pour 
consigne de souligner son côté ridicule durant toute la pièce : lorsqu’ils éclairent 
le visage d’un autre, c’est pour montrer à quel point il désole son entourage.
Voilà, mes chers collaborateurs, comment va vivre notre bourgeois gentilhomme 
dès demain soir ! Pour l’instant, j’invite toute la troupe à venir boire le verre de 
l’amitié au Café des artistes, en espérant que ce ne sera pas la dernière fois !
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Préparer l’exposé 
(PAGES 366 à 371)

CHAPITRE

59

ExERCICES
(PAgES 368-370)

Analyser la question posée

Exercice 1*
1. La question est écrite sur un billet pour deux raisons : éviter des erreurs ou des 
approximations toujours possibles dans une communication orale et constituer 
un document de référence que l’élève conserve à portée de vue pour étudier le 
texte. Il est recommandé de lire la question à voix haute pour s’assurer de la 
compréhension. 
2. La question invite à traiter un aspect essentiel du texte en relation avec un ou 
plusieurs objets d’étude. Cela signifie que le candidat ne sera pas interrogé sur 
un détail particulier du texte et qu’il pourra exploiter les connaissances acquises 
pendant l’année sur les objets d’étude. 
3. La question doit permettre au candidat de montrer qu’il sait interpréter un 
texte en restant dans le cadre délimité par une question, en suivant une démarche 
appropriée et en utilisant des connaissances.

Exercice 2*
1. et 2.

Point particulier Objet d’étude

Sonnet de 
Baudelaire

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

Pierre et 
Jean

Points de vue des 
personnages de roman sur 
leur milieu

Le personnage de roman  
du xviie siècle à nos jours

Dom Juan La représentation d’un  
personnage à travers son 
discours

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

Scène 
d’exposition

Les fonctions de l’exposition 
théâtrale

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

Critique  
de la société

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

L’ÉPREUVE ORALE
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Exercice 3**
1. Mots-clés : « écriture poétique » ; « magnifier ». 
Comment le poète utilise-t-il les ressources du langage poétique (images, rythme, 
sonorités) pour exalter son amour, lui donner un caractère sublime ? 
2. L’objet d’étude, Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours, 
invite à étudier d’une part l’utilisation des ressources du langage poétique pour 
donner du sens à l’existence et d’autre part l’esthétique propre à l’auteur et à la 
période dans laquelle son œuvre s’inscrit.
On peut établir par exemple les liens suivants entre le poème et l’objet d’étude :
passion, force des émotions et sens de l’existence ; transformation par la poésie 
des passions humaines ; représentation idéalisée de l’objet d’amour ; utilisation 
des figures poétiques pour partager avec autrui ses émotions les plus intimes ; 
représentation du sentiment amoureux chez les poètes de la Pléiade (pétrar-
quisme).
3. Autres questions possibles : 
– Quelle image de la femme se dégage-t-elle de ce poème ?
– Par quels procédés l’auteur rend-il sensible l’intensité des émotions suscitées 
par la rencontre ? 
– Comment est développé le thème du regard dans cette évocation d’une rencontre 
avec l’être aimé ?

Exercice 4**
1. a. « argumentation » ; « efficace ».
b. « inverse ; « Sauvage » ; « Civilisé ».
c.  « Humaniste » ; « s’implique ».
2. L’argumentation en Première a toujours en perspective une interrogation sur 
l’Homme, c’est-à-dire sur la conception que nous avons de ce qui est humain 
ou non (divin, animal, etc.), humain ou inhumain : les passions, la finitude, 
la société, les valeurs et croyances, le langage, le progrès et la connaissance, la 
conscience, etc. Les textes proviennent d’œuvres publiées depuis le xvie siècle à 
nos jours. En ayant à l’esprit que la plupart des genres se retrouvent à chaque 
période (l’oraison funèbre n’a pas disparu avec Bossuet), on peut toutefois pour 
chacune d’entre elles, distinguer des formes privilégiés par l’histoire littéraire : 
essais de Montaigne, romans de Rabelais au xvie siècle, grands poèmes poli-
tiques de Ronsard et Agrippa d’Aubigné ; fables, maximes, portraits, éloges 
funèbres au xviie ; dialogues, romans et contes philosophiques, autobiographie 
au xviiie siècle ; poésie pamphlétaire, littérature d’idées, romans à visée sociale au 
xixe siècle ; littérature engagée, essais au xxe siècle. Ils appartiennent aux genres 
de l’argumentation directe ou indirecte et impliquent pour être interprété avec 
efficacité la connaissance des procédés rhétoriques les plus courants, la connais-
sance du vocabulaire fondamental du raisonnement, de la démonstration. 
3. a. On sera attentif à la rigueur de la démonstration qui vise à conduire le 
lecteur des idées reçues à une vision critique.
b. On étudiera comment l’auteur amène à reconsidérer l’opposition entre sauvage 
et civilisé en modifiant la définition première du terme « sauvage ».
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c. La réponse à la question pourra prendre comme levier l’opposition entre la 
première personne du singulier et celle du pluriel qui induit différents degrés 
d’implication. 

Étudier le texte en fonction de la question

Exercice 5**
Il convient de bien définir la notion d’absurdité, les différents phénomènes 
auxquels elle peut s’appliquer (fonctionnement du langage, raisonnement, idéolo-
gie, fonctionnement social, existence) pour observer comment le langage théâtral 
(personnages, répliques, jeux de scène, scénographie) rend sensible au spectateur 
le sentiment d’absurde.
– L’enfance difficile en Roumanie peut expliquer la sensibilité de l’auteur à 
certains aspects de l’existence mais de manière très indirecte, et son évocation ne 
se justifierait que dans le cas d’une œuvre autobiographique.
– Le fait d’être très jouée pour une pièce ne permet en aucun cas d’en tirer des 
éléments d’interprétation.

Exercice 6***
1. Les répétitions de différentes natures caractérisent l’écriture poétique et il 
convient donc d’étudier comment Verlaine en joue ici précisément pour rendre 
sensible au lecteur le chagrin provoqué par l’échec d’une relation amoureuse.
2. Forme : litanie, lamentation, ressassement : refrain.
Syntaxe émotionnelle avec la reprise des interrogatives, des connecteurs logiques.
Soulignement des termes porteurs de sens.

Mettre au point le plan de l’exposé

Exercice 7**
1. La question porte précisément sur le rapport entre les didascalies et la tonalité 
absurde du dialogue. 
Les notes qui semblent le plus directement en rapport avec cet aspect du texte 
sont les suivantes : 
On peut par exemple comprendre l’indication sans geste si on ne prend pas en 
considération la réplique qu’elle accompagne qui comporte un déictique impli-
quant un geste « par là ».
Il s’agit du début de la pièce et donc de ce qui habituellement constitue l’expo-
sition.
2. On peut retenir les points suivants qui paraissent les plus directement en rela-
tion avec la question posée : 
– Le nombre important des didascalies 
– La pantomime 
– Les rapports étranges entre les personnages
– Les types et formes de phrases
– Le jeu des contradictions 
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Certaines réponses peuvent être considérées comme des contresens : « le geste 
plus important que la parole », alors que manifestement les deux formes d’ex-
pression dénotent une même vacuité qui est bien sûr encore renforcée par leur 
interaction contradictoire.
3. Pistes pour le plan de l’exposé :
i. Les réponses troubLantes d’estragon

– Estragon répond : « Tu crois ? » à Vladimir qui constate son retour.
– La réplique « Moi aussi. » porte-t-elle sur « Je suis content de te revoir » ou sur 
« Je te croyais parti pour toujours » ?
Ces réponses s’expliquent-elles par l’inattention du personnage trop occupé à 
retirer ses chaussures ou dénotent-elles une forme de démence ? L’absence de 
geste pour accompagner la réponse déictique « Par-là. » semble dénoter une 
forme d’apragmatisme. 
ii. des mouvements contradictoires 
– Les personnages semblent passer sans transition d’une disposition affective à 
une autre.
– Leurs gestes et leurs attitudes donnent l’image d’une mécanique détraquée : 
Vladimir s’acharne au point de s’épuiser puis renonce ; Estragon  s’approche « à 
petits pas raides »/« s’immobilise ». 
iii. L’impression d’une existence dont Le sens n’est pas donné

Les didascalies « se recueille », « réfléchit » renvoient à la multiplication des 
phrases interrogatives. Vladimir qui paraît à première vue plus actif qu’Estragon 
semble toutefois empreint à des interrogations permanentes sur ce qu’il convient 
de faire même pour les actions les plus élémentaires. 
La seule action positive esquissée (fêter des retrouvailles) comme la volonté de 
Vladimir d’établir une communication se heurte à l’acharnement vain d’Estragon 
pour retirer ses chaussures. 

Exercice 8**
La question n’est pas précisée. Elle pourrait être la suivante : De quelle manière 
Rousseau cherche-t-il à faire partager sa thèse sur la civilisation ?
1. Les deux réponses se défendent dans la mesure où les thèmes annoncés corres-
pondent pour l’essentiel aux deux grands mouvements du texte : le premier 
qui présente la vie des hommes avant le développement de l’agriculture et de 
l’industrie et le second les conséquences des progrès sur l’organisation sociale. 
L’opposition entre les deux parties est très nettement marquée par la conjonction 
« mais » et le complément de temps qui marque la rupture soudaine impliquée 
par l’apparition de la volonté de posséder.
2. et 3. i. un tabLeau utopique des premiers Hommes

– L’idée de simplicité, de frugalité qui rend facile la satisfaction : « se contentè-
rent », « se bornèrent », etc. 
– L’idée de beauté naturelle : les parures restent proches de celles des animaux.
– L’idée d’une sociabilité fondée uniquement sur le plaisir et non sur la contrainte 
parce que chacun reste indépendant.
Un bonheur absolu à la fois social (libres), physique (sains), moral (bons) et 
affectif (heureux).
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ii. une remise en cause de La société 
– Des conséquences immédiates et inéluctables liées à l’apparition de la 
propriété : l’anaphore de dès – « dès l’instant », « dès que » – indique que le 
malheur est inscrit dans le fait même de posséder au-delà de ses besoins et non 
dans l’importance de ce qui est possédé (or et argent selon les poètes).
– Des changements en apparence bénéfiques mais au prix de pertes essentielles. 
La conclusion de la période sur la civilisation : « l’esclavage et la misère germer et 
croître avec les moissons », très nettement rythmée (rythme binaire) et marquée 
par une intonation descendante, apporte une véritable chute dans tous les sens 
du terme. 
– Une conclusion qui fait référence au mythe de l’âge d’or (qui contrairement à 
son nom est en fait la période mythique où selon les anciens les hommes, igno-
rant l’or et l’argent, vivaient au plus près de la nature) souligne la perte irrémé-
diable qu’a constituée le développement de la propriété et du progrès.

Exercice 9*** 
1. Il est essentiel de bien appréhender la notion d’anti-héros. Le terme « héros » 
désigne en effet, au sens le plus courant en littérature, le personnage principal 
d’un roman et en ce sens Frédéric Moreau apparaît bien dans ce passage et dans 
l’ensemble du roman comme le héros. La notion d’anti-héros qui s’est en fait 
diffusée au xxe siècle et assurément en rapport avec l’évolution du roman depuis 
Flaubert combine souvent deux dimensions  : 
– une dimension morale : le personnage en tout point s’oppose à l’image conven-
tionnelle de l’héroïsme physique ou moral par sa veulerie, sa lâcheté, ses qualités 
négatives ; il n’a que des défauts ;
– une dimension narrative : le personnage ne présente pas nécessairement de 
défauts mais il n’a pas de réelle consistance, il ne joue pas de véritable rôle dans 
l’action romanesque et lui semble parfois même étranger.
Les deux sens peuvent s’appliquer à Frédéric Moreau si l’on considère l’ensemble 
du roman ; dans le passage étudié, c’est surtout le second qui convient.
2. On peut utiliser toutes les notes du candidat en faisant de deux d’entre elles 
des titres de parties : la première caractérise le personnage et la seconde dégage 
la signification de son attitude par rapport à l’existence.
i. un personnage inactif 
L’écoulement du temps 
Le rôle des verbes de perception
La dernière phrase du texte 
ii. incompréHension du monde ou incompréHension de soi 
Le rapport avec les objets, le désordre
La syntaxe : construction accumulative des phrases
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Exo BAC
(PAgE 371)

Préparation
1. Les mots-clés de la question : le « moment de bonheur », où le terme 
« moment est important » et « retranscrire » qui implique le passage d’un univers 
à un autre, d’un langage à un autre, l’utilisation des ressources de l’écriture 
poétique pour exprimer avec intensité une expérience.
Il s’agit donc de voir comment, au moyen des images, du rythme, des sonori-
tés, Rimbaud parvient à rendre sensible ce qui a constitué pour lui un moment 
privilégié. 
L’intitulé de l’objet d’étude nous invite à examiner deux aspects : la manière 
dont la poésie constitue un effort pour donner sens aux multiples expériences 
de la vie en les traduisant dans des images et des jeux de langage ; la manière 
dont Rimbaud s’approprie les formes poétiques dont il hérite pour traduire sa 
sensibilité et son imaginaire.
La date situe le texte dans la seconde moitié du xixe siècle (en fait le poème a été 
écrit en 1871) et correspond à la période symboliste de la poésie. 
Le titre du poème évoque un journal de voyage : un lieu et une heure précis. 
Le texte confirme la dimension autobiographique suggérée par le titre : indication 
de lieu, évocation d’une longue marche, les plaisirs de la vie.
La forme se caractérise par la reprise de la tradition poétique et des éléments 
d’innovation hérités de Hugo : la multiplication des enjambements qui casse le 
rythme de l’alexandrin et donne un élan émotionnel : ils soulignent des sensations 
(Verte, d’ail), l’attitude complaisante de la serveuse (rieuse), etc., et la truculence 
du langage en rapport avec la description qui évoque les scènes de taverne de la 
peinture flamande.
2. Plan détaillé
i. un moment de bonHeur simpLe 
Une poésie narrative avec des indications de lieu et de temps précises et des 
éléments d’histoire
Évoquant un épisode de vagabondage 
Le titre évoque un havre 
La description associe des impressions de modestie et d’abondance. Un lieu 
modeste : repas de tartines, décor de mauvais goût mais la convergence de tous 
les plaisirs de la vie (satisfaction sensorielle, plaisir de la table et de la chair)
ii. L’ampLification des sensations et des émotions par Les procédés poétiques

– La répétition du mot « jambon » qui entre par le son en écho avec « jambes » 
et par le sens avec les « tétons énormes »
– Les plaisirs de la bouche célébrés à la rime : « tartines », « beurre », « gousse », 
« mousse »
– La reprise de la couleur verte dans le nom du cabaret et la description de la 
table
– La syntaxe émotionnelle renforcée par les enjambements qui donne l’impres-
sion d’une suite d’exclamation : « verte », « rieuse »
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– Des rimes fantaisistes qui évoquent un plaisir enfantin de jouer avec les mots : 
« tartines » rimant avec « bottines ».
iii. un tabLeau trucuLent

– L’effet de l’accumulation produit à la fois par la liste des ingrédients et leur 
répétition et mêlant dans une même jubilation visuelle les mets et les appas de 
la serveuse
– La vivacité des couleurs primaires et les jeux de lumières dignes de la peinture 
flamande ou impressionniste : la mousse dorée par le soleil couchant.
3. introduction. Le titre annonce plutôt une chanson à boire ou, si l’on prend 
en compte l’indication temporelle, un journal de voyage
Il contraste avec la forme choisie caractéristique de la grande tradition poétique
Quel effet Rimbaud recherche-t-il par ce contraste ? Comment Rimbaud utilise-
t-il les moyens de la poésie pour rendre sensible l’intensité avec laquelle un jeune 
homme peut vivre certaines expériences en apparence ordinaires ? 
Démarche choisie : analyse thématique 
a) Un moment de bonheur simple 
b) L’amplification des sensations et des émotions par les procédés poétiques 
c) Un tableau truculent 
concLusion. Rimbaud joue avec liberté et virtuosité des ressources de la forme 
poétique. Il confère à une forme très classique, le sonnet, une énergie renouvelée 
qui réjouit le lecteur en donnant par la force du langage une couleur intense à un 
moment simple de l’existence.

Présentation
L’objectif est d’approfondir avec les élèves la relation qui lie, en poésie, le travail 
de l’écriture à une manière singulière d’interroger le monde et de construire le 
sens, dans un usage de la langue réinventé. On fait ainsi appréhender un trait 
essentiel de la littérature comme « art du langage », faisant appel à l’imagination 
et à la matérialité sensible de la langue. Sans négliger l’émotion qui peut s’expri-
mer et se communiquer à travers les textes poétiques, on s’attache également à 
contextualiser la lecture de la poésie, en donnant aux élèves des éléments de son 
histoire, dans ses continuités, ses évolutions et ses ruptures, et en leur faisant 
approcher les mouvements esthétiques et culturels avec lesquels elle entre en 
résonance. On met ainsi en relief le rôle et la fonction du poète, souvent aux 
avant-postes de la littérature et de la culture. Enfin, on attire l’attention sur les 
phénomènes d’intertextualité, pour construire au fil des lectures une connais-
sance des repères essentiels à la compréhension des mouvements esthétiques dans 
lesquels s’inscrit la poésie.
Pour donner une idée de la diversité des formes et des genres poétiques, le profes-
seur peut ancrer son étude sur quelques grands « lieux » de la poésie – dire 
l’amour, dire la mort, dire le monde, chercher le sens, louer ou dénoncer, expri-
mer son espoir, sa révolte, etc. – qui permettent d’appréhender cette variété de 
manière plus concrète. Il a soin de travailler sur des textes différents de ceux 
étudiés en classe de Seconde.
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Réussir l’épreuve orale 
(PAGES 372 à 377)

CHAPITRE

60

ExERCICES
(PAgES 374-376)

Réussir la présentation du texte

Exercice 1*
La présentation la plus satisfaisante est la B.
• Qualités : elle contextualise rapidement le texte à étudier au sein d’une œuvre 
et d’un projet poétique. Elle replace le texte au sein de la séquence et de sa 
problématique.
• Qualités et défaut des deux autres présentations :

Qualités Défauts

Présentation A Démarche logique :
– Présentation succincte 
de l’auteur
– Présentation du texte
– Lecture du texte

– Expression orale
– Affirmations maladroites  
« Il est poétique car il nous montre 
un beau paysage »
– Trop de « métalangage » :  
« je veux dire », « mais j’oublie »
– Question répétée mais pas 
reformulée. Cette reformulation 
doit intervenir plus logiquement 
après la lecture du texte.
– Interpellations inutiles de 
l’examinateur

Présentation C – Connaissances d’ordre 
d’histoire littéraire

– Expression maladroite : 
adverbes et adjectifs emphatiques 
« indiscutablement », 
« indéniablement », 
« inoubliable », « magnifique »
– Interpellation inutile de 
l’examinateur

Exercice 2**
Cf. Fiche de langue n° 6 sur la phrase et particulièrement les remarques sur la 
période.

L’ÉPREUVE ORALE
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Introduire l’exposé

Exercice 3**
Le texte qui suit est un exemple qui ne doit pas avoir valeur de modèle car sa 
présentation rédigée n’est pas celle attendue le jour de l’oral. Il permet toutefois 
de rappeler les principales compétences attendues.
Dans Le Spleen de Paris, publié en 1869, Baudelaire expérimente un genre 
nouveau (qu’Aloysius Bertrand avait inauguré avant lui) : les poèmes en prose. 
Publiée d’ailleurs sous le titre de « Petits poèmes en prose », cette œuvre influen-
cera grandement l’écriture poétique de la fin du xixe et celle du début du xxe 
siècle, comme nous l’avons vu dans notre séquence consacrée aux innovations 
poétiques de la seconde partie du xixe siècle. Ce poème intitulé « Le port » 
illustre bien ce renouveau poétique et en même temps développe une image assez 
traditionnelle du poète.
Lecture
Je vais donc étudier quelle «image du poète » transparaît à travers « le poème en 
prose ». J’ai choisi d’orienter mon étude sur les attitudes, les postures du poète 
qui sont représentées dans ce texte.
Tout d’abord, je vais m’intéresser à l’image assez classique d’un poète un peu à 
l’écart de la société, un être à part et fatigué qui espère trouver dans « le port » 
un refuge. Ensuite je montrerai que cette image du poète marginal s’ouvre sur 
celle d’un être mélancolique toujours sensible à la beauté et au plaisir.

Exercice 4**
On pourrait supprimer :
– Le début d’explication sur l’ironie et l’oxymore qui doit prendre place dans le 
corps de l’exposé et non dès l’introduction.
– Les digressions biographiques sur Voltaire et Ferney qui ne présentent, dans ce 
cas précis, aucun intérêt car elles ne vont pas aider à mieux comprendre le texte.
– La contextualisation d’histoire littéraire (querelle avec Rousseau et dénoncia-
tion de la philosophie optimiste) qui est intéressante mais il aurait fallu la relier 
plus directement à la question posée et au texte à étudier.

Réussir la présentation de l’exposé

Exercice 5***
1. Analyse de la question posée :
Elle insiste sur « l’atmosphère » particulière de la scène et sur son caractère 
« expositif ». L’étude doit donc s’intéresser à ce qui contribue, dans ce début de 
pièce, à créer une ambiance singulière. L’attention au paratexte et à la didascalie 
initiale est dont essentielle. Enfin, la question suggère des pistes d’analyse de la 
dramaturgie qu’il ne faut pas négliger.
2. Proposition de parcours possible dans le texte :
• Présentation de l’extrait
– L’auteur. Valeur autobiographique de la pièce. Thème récurrent chez Grumberg 
de l’attente du retour des déportés (son père et son grand-père)
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– Contexte de l’extrait au sein de l’œuvre : ouverture de la pièce. 1945 : fin de la 
guerre et espoirs de retour de ceux qui ne sont pas revenus.
– Thème présent dès la première réplique : la déportation. L’univers de la pièce 
sera donc rempli d’émotions.
• Lecture
– Attention à la différenciation des personnages : une patronne discute avec son 
employée.
– Prendre en compte le contexte : la mémoire des disparus et des absents hante 
ces deux femmes (la sœur d’Hélène et le mari de Simone ainsi que ses enfants 
dont elle a été longtemps séparée).
– On ne lit pas les didascalies.
• Reformulation de la question.
– L’atmosphère = les tonalités particulières de cet extrait : génocide en arrière-
fond mais scène du quotidien de deux femmes au travail.
– Donc s’intéresser à cet univers singulier et contrasté : lieu particulier, person-
nages « atypiques » (pas des déportés, pas des résistants…) et dialogues réalistes 
et simples.
• Organisation de l’exposé
– Un milieu familier saisi au quotidien.
J.-C. Grumberg multiplie dans les dialogues et les didascalies les indications 
qui visent à mettre en scène un cadre réaliste : celui d’un atelier de couture, 
à travers les personnages de la patronne (Hélène) et ses employées (Simone et 
Gisèle) ; à travers les objets du décor (cf. par exemple le portant qui permet au 
presseur d’accrocher les pièces repassées) et les rites familiers du travail (comme 
enfiler la blouse en entrant).
Les dialogues des personnages font eux-mêmes état de préoccupations liées au 
métier de la couture (« être à son compte », « vendre la machine », « c’est pour les 
finitions » ou à des considérations générales sur la vie de famille : « C’est bien 
comme écart »).
– Le drame du génocide
Dans ce décor simple et familier, qui paraît entièrement absorbé par le «train-
train » des préoccupations quotidiennes, le drame de l’Histoire est immédia-
tement présent. Dès la première réplique, le dramaturge rappelle les rafles et 
les déportations : on retrouve ainsi tout au long du passage la Seconde Guerre 
mondiale, l’occupation allemande (cf. le rationnement du charbon), la divi-
sion de la France entre zone occupée et zone libre, la réunion de ceux qui ont été 
séparés.
Le souvenir de ceux qui sont morts hante ainsi chacun des personnages.
– Un univers singulier
Ce n’est pas dans le registre tragique ou pathétique que J.-C. Grumberg inscrit 
sa réflexion sur le souvenir des déportés. Les répliques s’échangent sur un ton 
très familier. Un « silence » ponctue l’évocation d’une jeune femme, la sœur de 
la patronne, morte à l’âge de 22 ans. De même, pour ce qui est de Simone, 
c’est aussi un silence qui marque le souvenir du moment très douloureux où il 
lui a fallu se séparer de son outil de travail, la machine. Plus encore, c’est en 
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riant qu’elle rappelle le moment des retrouvailles avec ses deux enfants, dont le 
dernier l’appelle « Madame ».
• Conclusion
En mélangeant les registres comique et tragique dans un univers réaliste et fami-
lier, J.-C. Grumberg joue des contrastes pour susciter l’émotion du spectateur. 
Cette alternance, cette écriture simple et dépouillée, l’humanité profonde de ses 
personnages expliquent le succès que rencontre L’Atelier auprès d’un public, qui 
découvre – jusque dans les silences du dramaturge – toute l’horreur de l’Histoire.

Réussir l’entretien oral

Exercice 6*

Ouvrir le dialogue  
sur la séquence étudiée

Ouvrir le dialogue sur 
l’objet d’étude concerné

Ouvrir le dialogue sur 
les lectures ou activités 

personnelles du candidat

2. L’évolution du 
personnage de 
Candide dans le conte 
philosophique.
3. La déconstruction 
des formes poétiques 
traditionnelles au 
xxe siècle.
6. La confrontation de la 
fable de La Fontaine et 
de sa parodie.
9. Les enjeux de la 
préface de Pierre et Jean.

1. Les différentes formes 
de l’argumentation au 
xviie siècle. 
7. Les caractéristiques 
de l’humanisme dans 
les textes de Rabelais, 
Montaigne et Ronsard 
(objet d’étude 1re L).

4. Les réactions et les 
sentiments éprouvés lors 
de la représentation de 
Georges Dandin.
5. Les rapports entre le 
dénouement et la scène 
d’exposition de la pièce 
de Koltès.
8. L’adaptation 
cinématographique de 
Madame Bovary par 
Claude Chabrol.

Exercice 7*
1. Les compétences et connaissances évaluées
dans La première partie de L’épreuve

• Compétence de compréhension
– Connaissances de l’objet d’étude lié à la question posée
– Capacité à prendre en compte la question posée
– Capacité à comprendre le sens littéral du texte
• Compétence d’expression orale
– Capacité à adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé
– Capacité à convaincre
• Compétence de réflexion personnelle et d’analyse
– Capacité à proposer une réponse pertinente et organisée
– Capacité à fonder son interprétation sur des références précises au texte
• Connaissances d’histoire littéraire et culturelle
– Connaissance de l’œuvre et de son contexte
– Capacité à mobiliser ses connaissances à des fins d’analyse des textes
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dans La seconde partie de L’épreuve

• Compétence de compréhension
– Capacité à prendre en compte les questions posées
– Capacité à rendre compte d’un document
– Capacité à comprendre et expliquer la problématique de la séquence
• Compétence d’expression orale
– Aptitude au dialogue
• Compétence de réflexion personnelle et d’analyse
– Connaissances personnelles extrascolaires
– Capacité à circuler dans la séquence et rapprocher, comparer les documents
– Capacité à justifier son point de vue sur les textes
• Connaissances d’histoire littéraire et culturelle
– Connaissances littéraires et culturelles des textes
– Connaissances du ou des objets d’étude liés aux questions posées
2. La qualité spécifique évaluée lors de l’entretien est l’aptitude au dialogue. 
Il faut savoir rebondir sur les questions posées par l’examinateur sans en être 
prisonnier (ne pas les attendre). Il s’agit d’un dialogue et pas d’un questionnaire 
de connaissances. Il faut donc que l’élève sache prendre en main une part de 
l’entretien.
3. Les questions de l’examinateur durant l’entretien sont principalement orientées 
par :
– L’objet d’étude dans lequel s’inscrit la séquence
– La problématique de la séquence (il faut donc parfaitement la maîtriser et en 
comprendre le ou les enjeux)
– Les documents complémentaires (qui ont été préparés également en cours et 
mis en perspective)
– Les lectures cursives (qu’il faut avoir lues et préparées)
– Les activités personnelles (cette case est « facultative » mais si on la renseigne, 
l’examinateur sera tenté d’interroger le candidat sur cette rubrique)
– L’examinateur peut également poser des questions sur un autre texte (en dehors 
de celui qui a été l’objet de la question de la partie 1) analysé en lecture analy-
tique.

Exercice 8*
1. Le roman – Le théâtre – La poésie – L’argumentation
2. Avant tout au lecteur. Elles aident en général à la visualisation. Elles peuvent 
être également des indications pour le lecteur particulier qu’est le metteur en 
scène qui est libre de les suivre ou pas.
3. La question sur l’identification est fréquente lors des entretiens. L’élève doit 
s’y préparer en repérant des passages particuliers dans les œuvres étudiées qui 
lui permettent d’y répondre.
La réponse peut être délibérative. On peut évoquer le « bovarysme » dangereux 
ou encore « le paradoxe du lecteur » (à l’instar de celui du comédien) qui, s’il 
veut « bien » lire l’œuvre, ne doit surtout pas s’identifier au personnage. Les 
références aux autobiographies d’écrivains peuvent être les bienvenues. On pense 
à Sartre, à Sarraute expliquant leur identification aux héros dont ils lisaient les 
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aventures. Il faut donc veiller à ce que ces réponses qui s’appuient sur la récep-
tivité des textes par les élèves se fondent sur des exemples précis et argumentés.
4. Le texte théâtral se distingue avant tout par sa vocation scénique.
La plupart de ces textes sont destinés à la représentation (même si certains sont 
moins sensibles à cette dimension scénique).
Le texte de théâtre doit donc prendre en compte sa nature orale, il relève du 
discours direct entre les personnages et échappe donc à une partie des exigences 
du code écrit, notamment en termes de grammaire, de syntaxe, de niveaux de 
langue (même si le théâtre classique par exemple et particulièrement la tragédie 
est un modèle d’écriture poétique, qui se révèle d’ailleurs vraiment à la mise en 
voix). Il semble donc plus vivant, plus proche de la réalité grâce à l’illusion qu’il 
doit créer une fois portée à la scène.
Mais cette spécificité du texte écrit voué à être joué est aussi l’une des difficul-
tés de la lecture de texte théâtral. Lire le théâtre, sans le voir, exige souvent des 
efforts d’imagination car, contrairement au roman, le texte, au théâtre, n’est 
qu’un élément du discours, qu’un élément du spectacle. Il y a donc forcement, 
à la lecture, un sentiment de frustration.
Enfin, l’autre particularité la plus couramment évoquée au sujet du texte théâ-
tral est la double énonciation : les propos que tiennent les acteurs d’une pièce 
s’adressent d’abord aux autres acteurs présents sur scène mais ces propos 
s’adressent aussi au public. Le lecteur du texte théâtral doit considérer à chaque 
instant cette double énonciation s’il veut percevoir la complexité du discours. 
5. Même si le vers libre existait déjà chez les poètes classiques (simple vers hétéro-
métrique employé librement sans être astreint à une mesure unique), la référence 
habituelle au vers libre vient des poètes symbolistes de la fin du xixe siècle. Dans 
le vers symboliste, « libre » signifie sans aucune mesure préétablie. Les vers de 
longueurs différentes se succèdent et le principe métrique est abandonné (de 
même que la ponctuation chez certains). L’objectif majeur est de réintégrer une 
certaine forme de subjectivité et de liberté dans l’expression que les conceptions 
métriques de la poésie avaient tendance à brider.

Exercice 9**
1. Il faut bien distinguer « genre de la rime » et « disposition de la rime ».
– Le genre se divise naturellement en deux : rime féminine qui se termine par un 
« e » muet et rime masculine (toutes les autres).
Dans la poésie classique, on alterne rimes masculines et rimes féminines.
– La disposition correspond aux différentes combinaisons des rimes dans la 
succession de vers.
On distingue :
– les rimes plates ou suivies (AABB) ;
– les rimes croisées (ABAB) ;
– les rimes embrassées (ABBA).
2. L’humour et l’ironie sont souvent au service d’un effet, le plus souvent 
comique. On les utilise beaucoup dans l’argumentation pour créer avec le lecteur 
ou l’interlocuteur une complicité.
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– L’humour est une forme d’esprit consistant à prendre ses distances avec la 
réalité pour en faire ressortir l’aspect plaisant ou insolite, voire l’absurdité. L’effet 
comique créé se dissimule sous une apparence de sérieux.
Dans le cas de l’humour noir, distance est prise avec la souffrance, la cruauté du 
monde. Il s’agit d’une sorte de revanche par le rire ou le trait spirituel de l’homme 
sur le malheur.
– L’ironie, en littérature, est une figure de style qui consiste à dire le contraire de 
ce qu’on pense pour mieux faire comprendre qu’en réalité, on pense le contraire 
de ce que l’on dit. L’intention est négative (ce qui n’est pas le cas de toutes les 
antiphrases).
L’interlocuteur ou le lecteur doit être attentif à ce second degré qui crée, au final, 
une complicité avec le locuteur ou l’auteur.
On peut distinguer l’ironie tragique qui met en avant l’attitude railleuse d’un 
héros à l’égard de son propre destin dont il est le dupe (ironie du sort qui se 
moque de la bêtise ou de l’aveuglement du héros tragique).
3. Le réseau lexical est l’ensemble des mots qui se rattachent, dans un texte, à 
une même réalité, une même idée ou un même thème. Ce réseau lexical, au sein 
d’un texte, peut s’exprimer sous la forme d’un champ lexical ou d’un champ 
sémantique.
4. Métaphore et comparaison prennent appui sur l’analogie. Elles associent deux 
éléments pour suggérer une identification, une ressemblance, un lien.
Mais contrairement à la comparaison, la métaphore n’explique pas l’analogie 
qu’elle opère. Par la suppression de l’outil de comparaison, le rapprochement 
qu’elle effectue est plus implicite, plus imagé aussi.
5. L’antiphrase : phrase qui sert à dire le contraire de ce qu’elle énonce, l’anti-
phrase est le procédé stylistique favori de l’ironie. Elle consiste à dire le contraire 
de ce que l’on veut faire entendre en ne laissant aucun doute sur les intentions de 
sens (qui peuvent être positives comme négatives).
La périphrase : littéralement « phrase qui fait le tour (ou le détour) de la chose 
évoquée » au lieu de la nommer directement. Cette figure de style consiste donc 
à désigner un objet, un être, une idée, par une expression qui le caractérise et met 
l’accent sur un aspect particulier de la chose ou la réalité désignée.
On valorise la ville de Bruges dans la périphrase « la Venise du Nord » mais on 
dévalorisera une ville en la désignant sous la périphrase « la cité dortoir ».
6. Attention à bien distinguer la question du narrateur et celle des points de vue 
qui sont liées mais distinctes.
On distingue deux types de narrateur :
– le narrateur personnage (intradiégétique) ;
– le narrateur qui n’est pas un personnage du récit (extradiégétique).
Ce narrateur conduit sa narration selon un mode particulier que l’on peut 
nommer point de vue (ou focalisation). Celui-ci peut être :
– interne : le narrateur fait percevoir au lecteur les lieux, les êtres, les événements 
du récit à travers les impressions et les pensées d’un personnage précis ou de 
plusieurs successivement ;
– externe : le narrateur se place en position d’observateur et rapporte les faits, les 
gestes des personnages de façon impartiale ;
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– zéro : le narrateur (forcément omniscient dans ce cas) a une vision d’ensemble 
du récit et sait tout des personnages, de ce qu’ils ressentent et ont vécu.
Au sein d’un récit, les points de vue varient fréquemment. Entre type de narra-
teur et type de point de vue, il y a plusieurs combinaisons possibles (cf. Gérard 
Genette).
7. L’anti-héros est un héros. Il est donc au même titre que les autres le personnage 
principal de l’œuvre. Mais aux antipodes du héros épique ou du héros roman-
tique, il n’a rien d’« héroïque » et incarne souvent un personnage dépourvu 
de qualités particulières évoluant dans un monde qui le dépasse ou dans un 
univers quotidien sans relief. En cela, il peut symboliser l’homme ordinaire avec 
sa médiocrité et donc son humanité. On porte dans cette catégorie les person-
nages de Bouvard et Pécuchet mais aussi Fabrice de la Chartreuses de Parme, 
voire Frédéric Moreau de l’Éducation sentimentale.
La notion a pris cependant une définition particulière avec les œuvres des 
« nouveaux romanciers » qui ont porté le statut de l’anti-héros à un certain 
paroxysme, lui ôtant toute substance psychologique ou historique et parfois 
toute identité. L’anti-héros rejoint alors ce que l’on a parfois appelé (injustement) 
l’« anti-roman ».

Exercice 10**
1. Deux notions son convoquées par cette question : la satire et la caricature.
La satire repose sur une dénonciation (d’une personne, des mœurs, d’une activité, 
d’une institution…) qui passe par une description moqueuse. Elle dénonce les 
vices et les défauts en les ridiculisant. On peut penser aux satires de Boileau ou 
de La Bruyère.
La caricature est un outil de polémique qui s’attarde sur un défaut qu’elle grossit 
exagérément. Elle « charge » donc le trait à des fins comiques et souvent polé-
miques.
2. Focalisation interne. C’est la question du point de vue narratif qui est abordée 
ici. Dans ce type de focalisation, le narrateur en sait autant que le personnage 
focalisateur. Ce dernier filtre les informations qui sont fournies au lecteur. Le 
narrateur ne peut pas rapporter les pensées des autres personnages.
3. La scène d’exposition, au début d’une pièce de théâtre, permet d’exposer les 
éléments indispensables à la compréhension de l’intrigue. Elle répond générale-
ment aux questions : qui ? quoi ? quand ? où ? comment ? 
Elle permet de situer l’action, de peindre les personnages principaux et de définir 
les rapports de forces.
L’art de l’auteur peut toutefois consister à déjouer ses attentes et à distribuer 
les informations progressivement pour ne pas tout dire trop rapidement et ainsi 
captiver le lecteur ou le spectateur.
4. Les notions convoquées sont celles de la « représentation » au théâtre et celle 
de la « fidélité » au texte de l’auteur.
La part du metteur en scène dans un spectacle théâtral est essentielle. Presque 
autant que l’auteur, il crée le spectacle et conserve une liberté de lecture et d’inter-
prétation du texte rédigé. Il semble donc difficile de parler de ce travail de mise 
en scène en termes de fidélité ou de trahison. La représentation est une lecture 
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du texte parmi d’autres possibles et tout auteur de théâtre, lorsqu’il est « mis en 
scène »,  se doit d’accepter cette lecture particulière qu’est celle du metteur en 
scène. On peut évoquer les « discussions » entre Beckett (ou ses ayants droit) ou 
Ionesco et les différents metteurs en scène de leurs pièces. Les didascalies, omni-
présentes dans le théâtre beckettien par exemple, sont là pour guider et peut-être 
contraindre le travail de mise en scène.
Il ne faut pas oublier que la représentation est parfois indispensable à l’actuali-
sation d’une pièce écrite des siècles auparavant ; ce qui est représenté sur scène 
doit alors faire écho aux questions que se pose le public dans la salle.
On peut penser, pour éclairer cette question, aux théories de Diderot sur le para-
doxe du comédien, à celle d’Artaud sur la « cérémonie » théâtrale ou encore à 
celle de Brecht sur la distanciation.
5. La question rhétorique appelée également « question oratoire » est une affir-
mation déguisée. On n’attend pas de l’interlocuteur qu’il réponde à la question 
posée car on considère son adhésion comme acquise.

Exo BAC
(PAgE 377)

Préparation
1. L’auteur : Albert Camus (1913-1960) est l’écrivain, avec Sartre, de l’existen-
tialisme qui affirme la primauté de l’existence sur l’essence dans l’analyse de la 
condition humaine.
Né en Algérie (élément biographique non sans intérêt pour une lecture éclairée de 
L’Étranger) dans un milieu modeste, il poursuit des études et vient à Paris avant 
la guerre. Il y rédige L’Étranger qui est publié en 1942.
Résistant, rédacteur en chef de Combat à la Libération, il rencontre un grand 
succès avec La Peste et obtient le prix Nobel en 1957 (qu’il accepte contraire-
ment à Sartre).
Dans le courant philosophique qu’est l’existentialisme, « l’existence précède 
l’essence », selon la formule sartrienne ; ce qui signifie que l’homme ne se définit 
pas par un modèle préexistant mais par ses actes, par son existence concrète. 
C’est donc à lui de construire sa réalité et finalement son « essence » : l’homme 
est ce qu’il se fait.
Il doit donc assumer sa liberté comme le fera Meursault dans L’Étranger au prix 
de la découverte de l’absurdité, c’est-à-dire le silence du monde (ou les réponses 
convenues) devant les interrogations fondamentales de l’homme (cf. Le Mythe 
de Sisyphe publié la même année que L’Étranger).
Or la société exige que nous soyons présents à elle, à ses lois, à ses habitudes. 
C’est bien ce que fait Marie dans cet extrait où, en sollicitant le mariage, elle 
prétend que Meursault se projette dans un avenir qu’il ne peut envisager. Mais 
contrairement à Roquentin, Meursault ne ressent aucune nausée face aux plaisirs 
du monde auxquels il sait goûter sans pour autant les rechercher.
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L’Étranger présente donc le destin d’un être qui « ne joue pas le jeu » comme 
le définit l’auteur, un être qui, sans le vouloir vraiment, va se mettre au ban de 
la société et commettre un meurtre pour lequel il apparaît autant victime que 
coupable. Cet extrait illustre cette singularité de Meursault et offre une page très 
originale de demande en mariage. 
Si Meursault est bel et bien un personnage singulier dans l’espace romanesque 
français, il n’est sans doute pas pour autant un anti-héros, comme le sera le 
Wallas des Gommes de Robbe-Grillet par exemple. Meursault possède des quali-
tés romanesques indiscutables, une consistance psychologique, une exacerba-
tion de la sensibilité et un regard sur le monde qui va s’aiguiser au fil du texte. 
« Étranger » bien sûr, ou « étrange » mais pas forcément indifférent et certaine-
ment pas médiocre. Il atteint même une certaine dimension « héroïque » face à 
l’exécution annoncée.
2. Questions possibles pour l’entretien :
– Pourquoi cette page illustre-t-elle la théorie existentialiste ?
– Meursault est-il un anti-héros selon vous ?
– Où trouvez-vous « l’absurde » dans cette page ? Et dans le roman ?
– Pourquoi Camus dit-il de son héros qu’« il ne joue pas le jeu » ? De quel jeu 
s’agit-il ?
– Choisissez et commentez deux passages dans l’œuvre où Meursault apparaît 
bien comme L’Étranger ?
– Pourquoi la fin de l’œuvre offre-t-elle de Meursault un autre visage ?
– En quoi le fait que Camus soit né en Algérie et qu’il y ait passé toute sa jeunesse 
peut-il aider à saisir le sens de l’œuvre ?
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