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Descriptif - 1re ES1 - 1re S2 1

S É Q U E N C E 1 - 1 r e E S 1 - 1 r e S 2

Objet d'étude : Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à
nos jours.

 Notions abordées : L'utilisation de l'espace scénique, le rôle des objets. La
double énonciation. La mise en abyme. La notion de "rapports de forces" sur la
scène. Parodie et caricature. Le théâtre classique. La préciosité.

S i x l e c t u r e s a n a l y t i q u e s

A. Œuvre intégrale : Jean Cocteau, La Machine infernale, 1932.
Problématique : Quel sens Jean Cocteau donne-t-il au mythe d'Œdipe ?

Extraits étudiés en classe
1. L'entrée en scène de Jocaste, de "LA VOIX DE JOCASTE, en bas des escaliers",
jusqu'à "ne l'oubliez pas." (Acte I).
2. La rencontre d'Œdipe et du Sphinx, de "LE SPHINX. - Un émule ? Vous cherchez
donc le Sphinx ? jusqu'à "L'essentiel est qu'elle ne le soit pas." (Acte II).
3. Le dénouement, de "ŒDIPE - Jocaste ! Toi ! Toi vivante !" jusqu'à "Qui sait ?"
(Acte IV).

Parcours de lecture : Les métamorphoses de Jocaste.

B. Groupement de textes : Des mythes revisités
Problématique : Pourquoi un dramaturge choisit-il de désacraliser un

mythe ?
1. Jean Giraudoux, Électre, I, 2, 1937. Une "femme à histoires".
2. Jean-Paul Sartre, Les Mouches, II, 1943. Une scène de reconnaissance.
3. Eugène Ionesco, Le roi se meurt, 1963. L'entrée en scène du roi.

Textes complémentaires
 Le rôle des objets dans la mise en scène.
 Beaumarchais, Le Barbier de Séville, I, 3 (La lettre de Rosine), 1775.
 Musset, Les Caprices de Marianne, acte II, scène 3, 1833.
 Jean Tardieu, Un mot pour un autre, 1951.

C o m m e n t a i r e d e l ' i m a g e
 Comparaison de deux tableaux :
a) Œdipe explique l'énigme du Sphinx, Jean-Auguste Ingres, 1808, tableau

remanié en 1827, huile sur toile, 189 × 144 cm, Musée du Louvre, Paris.
b) Œdipe et le Sphinx, Gustave Moreau, 1864, huile sur toile, 207 cm x 105 cm,

Metropolitan Museum of Art, New York.

Lecture cursive
Molière, Les Femmes savantes, 1672.
Problématique: Les femmes savantes sont-elles toutes les mêmes?

Activités diverses
 La vie de Jean Cocteau. Aperçus biographiques, à partir d'une recherche sur

Internet.
 Commentaire de la Carte du Pays de Tendre.

Méthodologie
 La question sur le corpus.
 Le paragraphe dans le commentaire composé.
 L'oral de français au baccalauréat.
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S É Q U E N C E 2 - 1 r e E S 1 - 1 r e S 2

Objet d'étude : Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours.

 Notions abordées : Les focalisations. Les fonctions de la description. La
métaphore. L'allégorie.

S i x l e c t u r e s a n a l y t i q u e s

A. Œuvre intégrale : Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731.
Problématique : Manon Lescaut, roman réaliste ou roman janséniste ?

Extraits étudiés en classe
1. "Quelque chose d'assez touchant", l'incipit, de "Je fus surpris en entrant dans ce
bourg", jusqu'à "je me sentis porté naturellement à lui vouloir du bien."
2. Des Grieux rencontre Manon pour la première fois, de "J'avais marqué le temps
de mon départ d'Amiens." jusqu'à "qui ne pouvait être d'un grand secours pour elle
et pour moi."
3. La mort de Manon, de "Pardonnez, si j'achève.." jusqu'à "le peu de sentiment et
de connaissance qui me restait."

B. Groupement de textes : Quand le roman parle de théâtre
Problématique: Quelles images du théâtre les auteurs du groupement de

textes nous donnent-il ?
1. Honoré de Balzac, Illusions perdues, 2e partie, 1836-1843. Lucien de Rubempré
découvre le théâtre parisien.
2. Gustave Flaubert, Madame Bovary, XV, 1856. Madame Bovary à l'opéra de
Rouen.
3. Albert Camus, La Peste, ch. IV, 1947. Quand la peste est mise en scène...

Textes complémentaires :
Quel regard un enfant peut-il porter sur le théâtre ?
 Charles Baudelaire, "Les Vocations", Le Spleen de Paris, 1869.
 Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918, À la recherche du
temps perdu.

C o m m e n t a i r e d e l ' i m a g e

 Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, Antoine-Jean Gros, 1804, huile sur
toile, 532 × 720 cm, musée du Louvre.

Lecture cursive :
 Albert Camus, La Peste, 1947
Problématique : Quelles conceptions de la condition humaine le père

Paneloux et Rambert incarnent-ils ?

Activités diverses :
 La vie de l'abbé Prévost. Aperçus biographiques, à partir d'une recherche sur

Internet.

Méthodologie :
 Deux "baccalauréats blancs", à l'écrit, dans les conditions de l'examen.
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S É Q U E N C E 3 - 1 r e E S 1 - 1 r e S 2

Objet d'étude :

La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation
du XVIe s. à nos jours.

 Notions abordées : Les formes de l'apologue : La parabole, la fable, le conte
philosophique. L'ironie. Les idées de Voltaire. Utopies et dystopies.

S i x l e c t u r e s a n a l y t i q u e s

A. Œuvre intégrale : Voltaire, Zadig ou La Destinée, 1747.
Problématique : Quelle image des femmes, de la religion et du pouvoir

Voltaire nous donne-t-il dans Zadig ?
1. Chapitre Ier : "Le borgne". Le portrait du héros.
2. Chapitre IX : "La femme battue". Une méditation : de l'astronomie à la
métaphysique. Les leçons d'un épisode romanesque.
3. Chapitre XVIII : "L'ermite". Le plaisir du récit. La portée philosophique.

B. Groupement de textes : Utopie et dystopies
Problématique : Que révèlent ces textes sur les espoirs et les craintes de

leurs auteurs ?
1. Fénelon, "Une utopie du XVIIe siècle : La Bétique", Les Aventures de Télémaque,
1699.
2. Jules Verne, "La Cité de l'Acier", Les Cinq Cents Millions de la Bégum, extrait du
chapitre V, 1879.
3. George Orwell, 1984, 1949.

Textes complémentaires :
 La Fontaine, Préface des Fables, 1668.
 Pierre Boulle, La Planète des Singes, ch. XV, 1963.

C o m m e n t a i r e d e l ' i m a g e

 La parodie au service de l'argumentation.
La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830, huile sur toile, 260 × 325

cm, musée du Louvre.
La liberté sera toujours la plus forte, dessin de Plantu à la une du Monde le

vendredi 9 janvier 2015, après les attentats du mercredi 7 janvier 2015.
Norman Ferguson (1902-1957), dessin de presse, paru dans le Financial Times,

Londres.

Lecture cursive :
George Orwell, 1984, 1949.
Problématique : Comment Orwell dénonce-t-il le cauchemar totalitaire ? (Le

tableau d'une société, les ressources de la fiction).

Activités diverses :
 La vie de Voltaire. Aperçus biographiques, à partir d'une recherche sur

Internet. L'affaire Calas.

Méthodologie :
 Entraînement à l'oral : oral blanc.
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S É Q U E N C E 4 - 1 r e E S 1 - 1 r e S 2

Objet d'étude :

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

 Notions abordées : La versification. L'image symbolique. L'éloge paradoxal. Les
correspondances baudelairiennes. Le poète maudit.

S i x l e c t u r e s a n a l y t i q u e s

A. Œuvre intégrale : Victor Hugo, Les Châtiments, 1853.

Problématique : Comment Victor Hugo met-il la poésie au service de ses
idées ?

Poèmes étudiés en classe
1. Les Châtiments, II, 3, "Souvenir de la nuit du quatre", Jersey, 2 décembre 1852.
2. Les Châtiments, III, 3, "Fable ou Histoire", septembre 1852 (Poème écrit à
Jersey).
3. Les Châtiments, VII, 17, "Ultima verba" (Les sept dernières strophes).

B. Groupement de textes : Poète, es-tu bête ?
Problématique : Pourquoi le poète choisit-il un animal pour en faire le

héros d'un récit ?
1. Alfred de Musset, La Nuit de mai, 1835.
2. Charles Baudelaire, "L'Albatros", Les Fleurs du mal, 1861.
3. Francis Ponge, "Le Papillon", Le Parti pris des choses, 1942.

Textes complémentaires :
 Tradition et modernité, deux odes :
Pierre de Ronsard (1524-1585), "Bel Aubépin", Odes (IV, 22), 1550, et Francis

Ponge (1899-1988), "Ode inachevée à la boue", Pièces, 1962 (texte de 1942).
 Tristan Corbière, "Le Crapaud", Les Amours jaunes, 1873.

C o m m e n t a i r e d e l ' i m a g e

 Faustin Betheder, Victor Hugo le Grand (Victor Hugo écrasant Louis-Napoléon
au lendemain de la bataille de Sedan).

 Une caricature de Paul Verlaine, par Émile Cohl, parue dans Les Hommes
d'aujourd'hui vers 1893, et "Le Crapaud" de Tristan Corbière, Les Amours
jaunes, 1873.

Lecture cursive :

 Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1861. Le cycle de Jeanne Duval.
Problématique : Quels rapports entretiennent l'exotisme et la poésie ?

Activités diverses :
 Charles Baudelaire et Victor Hugo : Aperçus biographiques, à partir d'une

recherche sur Internet.

Méthodologie :
 Exploitation du site pédagogique mis en ligne par le professeur.
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Séquence n° 1 : Le théâtre 1

Séquence n° 1
Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours.

A. Œuvre intégrale : Jean Cocteau, La Machine infernale, 1932.
Problématique : Quel sens Jean Cocteau donne-t-il au mythe d'Œdipe ?

Extraits étudiés en classe
1. L'entrée en scène de Jocaste, de "LA VOIX DE JOCASTE, en bas des escaliers",
jusqu'à "ne l'oubliez pas." (Acte I).
2. La rencontre d'Œdipe et du Sphinx, de "LE SPHINX. - Un émule ? Vous cherchez
donc le Sphinx ? jusqu'à "L'essentiel est qu'elle ne le soit pas." (Acte II).
3. Le dénouement, de "ŒDIPE - Jocaste ! Toi ! Toi vivante !" jusqu'à "Qui sait ?"
(Acte IV).

Parcours de lecture : Les métamorphoses de Jocaste.

Jean Cocteau, La Machine infernale, 1932, Acte I

LA VOIX DE JOCASTE, en bas des escaliers. Elle a un accent très fort : cet accent
international des royalties (1). - Encore un escalier ! Je déteste les escaliers !
Pourquoi tous ces escaliers ? On n'y voit rien ! Où sommes-nous ?
LA VOIX DE TIRÉSIAS - Mais, madame, vous savez ce que je pense de cette
escapade, et que ce n'est pas moi...5
LA VOIX DE JOCASTE - Taisez-vous, Zizi. Vous n'ouvrez la bouche que pour dire
des sottises. Voilà bien le moment de faire la morale.
LA VOIX DE TIRÉSIAS - Il fallait prendre un autre guide. Je suis presque aveugle.
LA VOIX DE JOCASTE - À quoi sert d'être devin, je demande ! Vous ne savez même
pas où se trouvent les escaliers. Je vais me casser une jambe ! Ce sera votre faute,10
Zizi, votre faute, comme toujours.
TIRÉSIAS - Mes yeux de chair s'éteignent au bénéfice d'un œil intérieur, d'un œil qui
rend d'autres services que de compter les marches des escaliers !
JOCASTE - Le voilà vexé avec son œil! Là ! là ! On vous aime, Zizi ; mais les
escaliers me rendent folle. Il fallait venir, Zizi, il le fallait !15
TIRÉSIAS - Madame...
JOCASTE - Ne soyez pas têtu. Je ne me doutais pas qu'il y avait ces maudites
marches. Je vais monter à reculons. Vous me retiendrez. N'ayez pas peur. C'est moi
qui vous dirige. Mais si je regardais les marches, je tomberais. Prenez-moi les mains.
En route !20

Ils apparaissent.
Là... là... là... quatre, cinq, six, sept...
... Jocaste arrive sur la plate-forme et se dirige vers la gauche. Tirésias

marche sur le bout de son écharpe. Elle pousse un cri.
TIRÉSIAS - Qu'avez-vous ?25
JOCASTE - C'est votre pied, Zizi ! Vous marchez sur mon écharpe.
TIRÉSIAS - Pardonnez-moi...
JOCASTE - Encore, il se vexe ! Mais ce n'est pas contre toi que j'en ai... C'est contre
cette écharpe ! Je suis entourée d'objets qui me détestent ! Tout le jour cette écharpe
m'étrangle. Une fois, elle s'accroche aux branches, une autre fois, c'est le moyeu30
d'un char où elle s'enroule, une autre fois tu marches dessus. C'est un fait exprès. Et
je la crains, je n'ose pas m'en séparer. C'est affreux ! C'est affreux ! Elle me tuera.
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TIRÉSIAS - Voyez dans quel état sont vos nerfs.
JOCASTE - Et à quoi sert ton troisième œil, je demande ? As-tu trouvé le Sphinx ?
As-tu trouvé les assassins de Laïus ? As-tu calmé le peuple ? On met des gardes à35
ma porte et on me laisse avec des objets qui me détestent, qui veulent ma mort !
TIRÉSIAS - Sur un simple racontar...
JOCASTE - Je sens les choses. Je sens les choses mieux que vous tous ! (Elle
montre son ventre.) Je les sens là ! A-t-on fait tout ce qu'on a pu pour découvrir les
assassins de Laïus ?40
TIRÉSIAS - Madame sait bien que le Sphinx rendait les recherches impossibles.
JOCASTE - Eh bien, moi, je me moque de vos entrailles de poulets... Je sens, là...
que Laïus souffre et qu'il veut se plaindre. J'ai décidé de tirer cette histoire au clair, et
d'entendre moi-même ce jeune garde ; et je l'en-ten-drai. Je suis votre reine,
Tirésias, ne l'oubliez pas.45
________________________________________

1. Royalties : il faut comprendre "des personnes de sang royal".

Jean Cocteau, La Machine infernale, 1932, Acte II

"Vous cherchez donc le Sphinx ?"

L'acte II retrace la rencontre d'Œdipe et du Sphinx. L'action est censée se dérouler au
moment même où Jocaste et Tirésias enquêtent sur les remparts de Thèbes. Le Sphinx a pris
l'apparence inoffensive d'une "jeune fille en robe blanche".

LE SPHINX
Un émule (1) ? Vous cherchez donc le Sphinx ?
ŒDIPE
Si je le cherche ! Sachez que depuis un mois je marche sans fatigue, et c'est

pourquoi j'ai dû manquer de savoir-vivre, car j'étais si fiévreux en approchant de5
Thèbes que j'eusse crié mon enthousiasme à n'importe quelle colonne, et voilà que,
au lieu d'une colonne, une jeune fille blanche se dresse sur ma route. Alors je n'ai pu
m'empêcher de l'entretenir de ce qui me préoccupe et de lui prêter les mêmes
intentions qu'à moi.

LE SPHINX10
Mais, dites, il me semble que, tout à l'heure, en me voyant surgir de l'ombre,

vous paraissiez mal sur vos gardes, pour un homme qui souhaite se mesurer avec
l'ennemi.

ŒDIPE
C'est juste ! Je rêvais de gloire, et la bête m'eût pris en défaut. Demain, à15

Thèbes, je m'équipe, et la chasse commence.
LE SPHINX
Vous aimez la gloire ?
ŒDIPE
Je ne sais pas si j'aime la gloire ; j'aime les foules qui piétinent, les trompettes,20

les oriflammes qui claquent, les palmes qu'on agite, le soleil, l'or, la pourpre, le
bonheur, la chance, vivre enfin !

LE SPHINX
Vous appelez cela vivre.
ŒDIPE25
Et vous ?
LE SPHINX
Moi non. J'avoue avoir une idée toute différente de la vie.
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ŒDIPE
Laquelle ?30
LE SPHINX
Aimer. Être aimé de qui on aime.
ŒDIPE
J'aimerai mon peuple, il m'aimera.
LE SPHINX35
La place publique n'est pas un foyer.
ŒDIPE
La place publique n'empêche rien. À Thèbes le peuple cherche un homme. Si je

tue le Sphinx je serai cet homme. La reine Jocaste est veuve, je l'épouserai...
LE SPHINX40
Une femme qui pourrait être votre mère !
ŒDIPE
L'essentiel est qu'elle ne le soit pas.

________________________________________

1. émule : concurrent. Œdipe vient d'émettre la supposition que le jeune fille en blanc cherche aussi le
Sphinx et donc lui fait concurrence. Le Sphinx réplique en reprenant l'expression utilisée par Œdipe.

Jean Cocteau, La Machine infernale, Acte II, 1932.

Jean Cocteau, La Machine infernale, 1932, Acte IV

"Tu me vois parce que tu es aveugle"

L'acte IV se situe dix-sept ans après la nuit de noces. Directement inspiré d'Œdipe roi de
Sophocle, il raconte la chute d'Œdipe. La mort du roi de Corinthe, Polybe, déclenche le dévoilement
progressif de la vérité : Œdipe a commis sans le savoir l'inceste et le parricide. Jocaste se suicide et
Œdipe se crève les yeux. Au moment où il s'apprête à quitter Thèbes, apparaît le fantôme de
Jocaste...

*
Tirésias l'empoigne [Créon] par le bras et lui met la main sur la bouche... Car Jocaste paraît

dans la porte. Jocaste morte, blanche, belle, les yeux clos. Sa longue écharpe enroulée autour du
cou.

ŒDIPE
Jocaste ! Toi ! Toi vivante !
JOCASTE
Non, Œdipe. Je suis morte. Tu me vois parce que tu es aveugle ; les autres ne

peuvent plus me voir.5
ŒDIPE
Tirésias est aveugle...
JOCASTE
Peut-être me voit-il un peu... mais il m'aime, il ne dira rien...
ŒDIPE10
Femme ! ne me touche pas...
JOCASTE
Ta femme est morte pendue, Œdipe. Je suis ta mère. C'est ta mère qui vient à ton

aide... Comment ferais-tu rien que pour descendre seul cet escalier, mon pauvre petit ?
ŒDIPE15
Ma mère !
JOCASTE
Oui, mon enfant, mon petit enfant... Les choses qui paraissent abominables aux

humains, si tu savais, de l'endroit où j'habite, si tu savais comme elles ont peu
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d'importance.20
ŒDIPE
Je suis encore sur la terre.
JOCASTE
À peine...
CRÉON25
Il parle avec des fantômes, il a le délire, la fièvre, je n'autoriserai pas cette petite...
TIRÉSIAS
Ils sont sous bonne garde.
CRÉON
Antigone ! Antigone ! je t'appelle...30
ANTIGONE
Je ne veux pas rester chez mon oncle ! Je ne veux pas, je ne veux pas rester à la

maison. Petit père, petit père, ne me quitte pas ! Je te conduirai, je te dirigerai...
CRÉON
Nature ingrate.35
ŒDIPE
Impossible, Antigone. Tu dois être sage... je ne peux pas t'emmener.
ANTIGONE
Si ! Si !
ŒDIPE40
Tu abandonnerais Ismène (1)?
ANTIGONE
Elle doit rester auprès d'Etéocle et de Polynice (2). Emmène-moi, je t'en supplie ! Je

t'en supplie ! Ne me laisse pas seule ! Ne me laisse pas chez mon oncle ! Ne me laisse
pas à la maison.45

JOCASTE
La petite est si fière. Elle s'imagine être ton guide. Il faut le lui laisser croire.

Emmène-la. Je me charge de tout.
ŒDIPE
Oh !...50
Il porte la main à sa tête.
JOCASTE
Tu as mal ?
ŒDIPE
Oui, dans la tête et dans la nuque et dans les bras... C'est atroce.55
JOCASTE
Je te panserai à la fontaine.
ŒDIPE, abandonné.
Mère...
JOCASTE60
Crois-tu ! cette méchante écharpe et cette affreuse broche ! L'avais-je assez prédit.
CRÉON
C'est im-pos-si-ble. Je ne laisserai pas un fou sortir en liberté avec Antigone. J'ai le

devoir...
TIRÉSIAS65
Le devoir ! Ils ne t'appartiennent plus ; ils ne relèvent plus de ta puissance.
CRÉON
Et à qui appartiendraient-ils ?
TIRÉSIAS
Au peuple, aux poètes, aux cœurs purs.70
JOCASTE
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En route ! Empoigne ma robe solidement... n'aie pas peur...
Ils se mettent en route.
ANTIGONE
Viens, petit père... partons vite...75
ŒDIPE
Où commencent les marches ?
JOCASTE et ANTIGONE
Il y a encore toute la plate-forme...
Ils disparaissent... On entend Jocaste et Antigone parler exactement ensemble.80
JOCASTE ET ANTIGONE
Attention... compte les marches... Un, deux, trois, quatre, cinq...
CRÉON
Et en admettant qu'ils sortent de la ville, qui s'en chargera, qui les recueillera ?...
TIRÉSIAS85
La gloire.
CRÉON
Dites plutôt le déshonneur, la honte...
TIRÉSIAS
Qui sait ?90

RIDEAU
Jean Cocteau, La Machine infernale, Acte IV, 1932.

________________________________________

1. Ismène : fille d'Œdipe et Jocaste, sœur d'Antigone.
2. Étéocle et Polynice : les deux fils d'Œdipe et Jocaste, frères d'Antigone et d'Ismène.

B. Groupement de textes : Des mythes revisités
Problématique : Pourquoi un dramaturge choisit-il de désacraliser un

mythe ?
1. Jean Giraudoux, Électre, I, 2, 1937. Une "femme à histoires".
2. Jean-Paul Sartre, Les Mouches, II, 1943. Une scène de reconnaissance.
3. Eugène Ionesco, Le roi se meurt, 1963. L'entrée en scène du roi.

Jean Giraudoux, Electre, I, 2, 1937

Agamemnon, Le Roi des Rois, a sacrifié sa fille Iphigénie aux dieux. Son épouse,
Clytemnestre, aidée de son amant, Egisthe, l'assassine à son retour de la Guerre de Troie. Oreste, le
fils est banni. Reste Électre, la seconde fille : "Elle ne fait rien, ne dit rien. Mais elle est là". Aussi
Egisthe veut-il la marier au jardinier du palais afin de détourner sur "la famille des Théocathoclès tout
ce qui risque de jeter quelque jour un lustre fâcheux sur la famille des Atrides" (Wikipédia). Le "second
président du tribunal" et sa femme veulent convaincre le jardinier, leur parent, qu'il ne faut pas
épouser Électre… L'étranger qui assiste à l'entretien est Oreste, qui n'a pas encore révélé son
identité.

LE PRESIDENT. Tu as tout à craindre, c'est le type de la femme à histoires.

AGATHE. Et s'il ne s'agissait que de toi ! Notre famille a tout à craindre !

LE JARDINIER. Je ne comprends pas.

LE PRESIDENT. Tu vas le comprendre : la vie peut être très agréable, n'est-ce pas ?

AGATHE. Très agréable… Infiniment agréable !5

LE PRESIDENT. Ne m'interromps pas, chérie, surtout pour dire la même chose…
Elle peut être très agréable. Tout a plutôt tendance à s'arranger dans la vie. La peine
morale s'y cicatrise autrement vite que l'ulcère, et le deuil que l'orgelet (1). Mais
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prends au hasard deux groupes d'humains : chacun contient le même dosage de
crime, de mensonge, de vice ou d'adultère…10

AGATHE. C'est un bien gros mot, " adultère ", chéri…

LE PRESIDENT. Ne m'interromps pas, surtout pour me contredire. D'où vient que
dans l'un l'existence s'écoule douce, correcte, les morts s'oublient, les vivants
s'accommodent d'eux-mêmes, et que dans l'autre, c'est l'enfer ?... C'est simplement
que dans le second il y a une femme à histoires…15

L'ETRANGER. C'est que le second a une conscience…

AGATHE. J'en reviens à ton mot "adultère". C'est quand même un bien gros mot !

LE PRESIDENT. Tais-toi, Agathe. Une conscience ! Croyez-vous ! Si les coupables
n'oublient pas leurs fautes, si les vaincus n'oublient pas leurs défaites, les vainqueurs
leurs victoires, s'il y a des malédictions, des brouilles, des haines, la faute n'en20
revient pas à la conscience de l'humanité, qui est toute propension vers le
compromis et l'oubli, mais à dix ou quinze femmes à histoires !

L'ETRANGER. Je suis bien de votre avis. Dix ou quinze femmes à histoires ont
sauvé le monde de l'égoïsme.

LE PRESIDENT. Elles l'ont sauvé du bonheur ! Je la connais, Electre ! Admettons25
qu'elle soit ce que tu dis, la justice, la générosité, le devoir. Mais c'est avec la justice,
la générosité, le devoir, et non avec l'égoïsme et la facilité, que l'on ruine l'Etat,
l'individu et les meilleures familles.

AGATHE. Absolument… Pourquoi, chéri ? Tu me l'as dit, j'ai oublié !...

LE PRESIDENT. Parce que ces trois vertus comportent le seul élément vraiment30
fatal à l'humanité, l'acharnement. Le bonheur n'a jamais été le lot de ceux qui
s'acharnent. Une famille heureuse, c'est une reddition locale. Une époque heureuse,
c'est l'unanime capitulation.
________________________________________

1. Petit furoncle de la grosseur d'un grain d'orge, sur le bord de la paupière.

Jean Giraudoux, Electre, I, 2, 1937

Jean-Paul Sartre, Les Mouches, 1943
Une scène de reconnaissance : "Électre, je suis Oreste."

Écrite et jouée en pleine Seconde Guerre mondiale, cette pièce reprend le mythe grec de la
famille des Atrides, pour évoquer indirectement la résistance à l'oppression. Après avoir assassiné le
roi Agamemnon et épousé sa veuve Clytemnestre, dont il était l'amant, Égisthe fait régner la terreur à
Argos. Électre, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, est en esclavage au palais. Son frère Oreste,
qui a grandi en exil, revient incognito sous le nom de Philèbe. Il la rejoint dans le temple où elle s'est
réfugiée après avoir tenté de soulever la foule : elle lui parle de son frère dont elle attend avec ferveur
le retour...

ÉLECTRE. - Comment veux-tu qu'il soit, le fils d'Agamemnon et de
Clytemnestre ?
ORESTE. - S'il était las de tout ce sang, ayant grandi dans une ville
heureuse ?
ÉLECTRE. - Alors je lui cracherais au visage et je lui dirais : "Va-t'en, chien, va5
chez les femmes, car tu n'es rien d'autre qu'une femme. Mais tu fais un
mauvais calcul : tu es le petit-fils d'Atrée, tu n'échapperas pas au destin des
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Atrides. Tu as préféré la honte au crime, libre à toi. Mais le destin viendra te
chercher dans ton lit : tu auras la honte d'abord, et puis tu commettras le
crime, en dépit de toi-même !"10
ORESTE. - Électre, je suis Oreste.
ELECTRE, dans un cri. - Tu mens !
ORESTE. - Par les mânes de mon père Agamemnon, je te le jure : je suis
Oreste. (Un silence.) Eh bien ? Qu'attends-tu pour me cracher au visage ?
ÉLECTRE. - Comment le pourrais-je ? (Elle le regarde.) Ce beau front est le15
front de mon frère. Ces yeux qui brillent sont les yeux de mon frère, Oreste...
Ah ! j'aurais préféré que tu restes Philèbe et que mon frère fût mort.
(Timidement.) C'est vrai que tu as vécu à Corinthe ?
ORESTE. - Non. Ce sont des bourgeois d'Athènes qui m'ont élevé.
ELECTRE. - Que tu as l'air jeune. Est-ce que tu t'es jamais battu ? Cette épée20
que tu portes au côté, t'a-t-elle jamais servi ?
ORESTE. - Jamais.
ÉLECTRE. - Je me sentais moins seule quand je ne te connaissais pas
encore : j'attendais l'autre. Je ne pensais qu'à sa force et jamais à ma
faiblesse. À présent te voilà ; Oreste, c'était toi. Je te regarde et je vois que25
nous sommes deux orphelins. (Un temps.) Mais je t'aime, tu sais. Plus que je
l'eusse aimé, lui.
ORESTE. - Viens, si tu m'aimes ; fuyons ensemble.
ÉLECTRE. - Fuir ? Avec toi ? Non. C'est ici que se joue le sort des Atrides, et
je suis une Atride. Je ne te demande rien. Je ne veux plus rien demander à30
Philèbe. Mais je reste ici.

Jean-Paul Sartre, Les Mouches, II, éd. Gallimard, 1943.

Eugène Ionesco, Le roi se meurt, 1963, Gallimard.

Dans un pays indéterminé, menacé par la ruine, un roi à l'agonie s'accroche à ses
possessions délabrées. Ses deux reines l'entourent : Marie, aimante et douce, et Marguerite,
implacable.

Salle du trône, vaguement délabrée, vaguement gothique. Au milieu du plateau, contre le mur
du fond, quelques marches menant au trône du Roi. De part et d'autre de la scène, sur le devant,
deux trônes plus petits qui sont ceux des deux Reines, ses épouses.

LE GARDE, annonçant.
Sa Majesté, le Roi ! (Musique.) Attention, Sa Majesté. Vive le Roi !

Le Roi entre par la porte du fond à droite. Il a les pieds nus. Juliette
entre derrière lui.

MARGUERITE
Où a-t-il semé ses pantoufles ?5

JULIETTE
Sire, les voici.

MARGUERITE, au Roi.
Quelle mauvaise habitude de marcher les pieds nus.

MARIE, à Juliette.10
Mettez-lui ses pantoufles plus vite. Il va attraper froid.

MARGUERITE
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Qu'il attrape froid ou non, cela n'a pas d'importance. C'est tout simplement une
mauvaise habitude.

Pendant que Juliette met les pantoufles aux pieds du Roi et que Marie va à la15
rencontre de celui-ci, la musique royale continue de s'entendre.

LE MÉDECIN, s'inclinant humblement et mielleusement.
Je me permets de souhaiter le bonjour à Votre Majesté. Ainsi que mes

meilleurs vœux.
MARGUERITE20

Ce n'est plus qu'une formule creuse.
LE ROI, à Marie, puis à Marguerite.

Bonjour, Marie. Bonjour, Marguerite. Toujours là ? Je veux dire, tu es déjà là !
Comment ça va ? Moi, ça ne va pas ! Je ne sais pas très bien ce que j'ai, mes
membres sont un peu engourdis, j'ai eu du mal à me lever, j'ai mal aux pieds ! Je25
vais changer de pantoufles. J'ai peut-être grandi ! J'ai mal dormi, cette terre qui
craque, ces frontières qui reculent, ce bétail qui beugle, ces sirènes qui hurlent, il y a
vraiment trop de bruit. Il faudra tout de même que j'y mette bon ordre. On va tâcher
d'arranger cela. Aïe, mes côtes ! (Au Docteur.) Bonjour, Docteur. Est-ce un
lumbago ? (Aux autres.) J'attends un ingénieur... étranger. Les nôtres ne valent plus30
rien. Cela leur est égal. D'ailleurs, nous n'en avons pas. Pourquoi a-t-on fermé
l'École Polytechnique ? Ah, oui ! Elle est tombée dans le trou. Pourquoi en bâtir
d'autres puisqu'elles tombent dans le trou, toutes. J'ai mal à la tête, par-dessus le
marché. Et ces nuages... J'avais interdit les nuages. Nuages ! assez de pluie. Je dis :
assez. Assez de pluie. Je dis : assez. Ah ! Tout de même. Il recommence. Idiot de35
nuage. Il n'en finit plus celui-là avec ces gouttes à retardement. On dirait un vieux
pisseux. (À Juliette.) Qu'as-tu à me regarder ? Tu es bien rouge aujourd'hui. C'est
plein de toiles d'araignées dans ma chambre à coucher. Va donc les nettoyer.

JULIETTE
Je les ai enlevées toutes pendant que Votre Majesté dormait encore. Je ne40

sais d'où ça vient. Elles n'arrêtent pas de repousser.
LE MÉDECIN, à Marguerite.

Vous voyez, Majesté. Cela se confirme de plus en plus.
[…]

LE ROI45
Qu'avez-vous tous à me regarder ainsi ? Est-ce qu'il y a quelque chose

d'anormal ? Il n'y a plus rien d'anormal puisque l'anormal est devenu habituel. Ainsi,
tout s'arrange.

MARIE, se précipitant vers le Roi.
Mon Roi, vous boitez.50

LE ROI, faisant deux ou trois pas en boitant légèrement.
Je boite ? Je ne boite pas. Je boite un peu.

MARIE
Vous avez mal, je vais vous soutenir.

LE ROI55
Je n'ai pas mal. Pourquoi aurais-je mal ? Si, un tout petit peu. Ce n'est rien. Je

n'ai pas besoin d'être soutenu. Pourtant, j'aime que tu me soutiennes.
MARGUERITE, se dirigeant vers le Roi.

Sire, je dois vous mettre au courant.
MARIE60

Non, taisez-vous.
MARGUERITE, à Marie.
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Taisez-vous.
MARIE, au Roi.

Ce n'est pas vrai ce qu'elle dit.65
LE ROI

Au courant de quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Marie, pourquoi cet air
désolé ? Que vous arrive-t-il ?

MARGUERITE, au Roi.
Sire, on doit vous annoncer que vous allez mourir.70

LE MÉDECIN
Hélas, oui, Majesté.

LE ROI
Mais je le sais, bien sûr. Nous le savons tous. Vous me le rappellerez quand il

sera temps. Quelle manie avez-vous, Marguerite, de m'entretenir de choses75
désagréables dès le lever du soleil ?

Textes complémentaires
 Le rôle des objets dans la mise en scène.
 Beaumarchais, Le Barbier de Séville, I, 3 (La lettre de Rosine), 1775.
 Musset, Les Caprices de Marianne, acte II, scène 3, 1833.
 Jean Tardieu, Un mot pour un autre, 1951.

Beaumarchais, Le Barbier de Séville, I, 3

Bartholo, tuteur de Rosine, surveille jalousement sa pupille, qu'il a l'intention
d'épouser.

BARTHOLO, ROSINE.
La jalousie (1) du premier étage s'ouvre, et Bartholo et Rosine se mettent à la

fenêtre.
ROSINE. Comme le grand air fait plaisir à respirer ! Cette jalousie s'ouvre si
rarement...
BARTHOLO. Quel papier tenez-vous là ?5
ROSINE. Ce sont des couplets de La Précaution inutile que mon maître à chanter
m'a donnés hier.
BARTHOLO. Qu'est-ce que La Précaution inutile ?
ROSINE. C'est une comédie nouvelle.
BARTHOLO. Quelque drame encore ! Quelque sottise d'un nouveau genre !10
ROSINE. Je n'en sais rien.
BARTHOLO. Euh ! euh ! les journaux et l'autorité nous en feront raison. Siècle
barbare ! ...
ROSINE. Vous injuriez toujours notre pauvre siècle.
BARTHOLO. Pardon de la liberté : qu'a-t-il produit pour qu'on le loue ? Sottises de15
toute espèce : la liberté de penser, l'attraction (2), l'électricité, le tolérantisme (3),
l'inoculation (4), le quinquina (5), l'Encyclopédie (6) et les drames...
ROSINE. (Le papier lui échappe et tombe dans la rue.) Ah ! ma chanson ! ma
chanson est tombée en vous écoutant ; courez, courez donc, Monsieur ; ma
chanson ! elle sera perdue.20
BARTHOLO. Que diable aussi, l'on tient ce qu'on tient. (Il quitte le balcon.)
ROSINE regarde en dedans et fait signe dans la rue. S't, s't, (Le Comte paraît)
ramassez vite et sauvez-vous. (Le Comte ne fait qu'un saut, ramasse le papier et
rentre.)
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BARTHOLO sort de la maison et cherche. Où donc est-il ? je ne vois rien.25
ROSINE. Sous le balcon, au pied du mur.
BARTHOLO. Vous me donnez là une jolie commission ! Il est donc passé
quelqu'un ?
ROSINE. Je n'ai vu personne.
BARTHOLO, à lui-même. Et moi qui ai la bonté de chercher... Bartholo, vous n'êtes30
qu'un sot, mon ami : ceci doit vous apprendre à ne jamais ouvrir de jalousies sur la
rue. (Il rentre.)
ROSINE, toujours au balcon. Mon excuse est dans mon malheur : seule, enfermée,
en butte à la persécution d'un homme odieux, est-ce un crime de tenter à sortir
d'esclavage ?35
BARTHOLO, paraissant au balcon. Rentrez, Signora ; c'est ma faute si vous avez
perdu votre chanson, mais ce malheur ne vous arrivera plus, je vous jure.

(Il ferme la jalousie à la clef.)

Beaumarchais, Le Barbier de Séville, 1775.
________________________________________

1. Le volet. 2. Allusion à la loi de l'attraction (ou de la gravitation) universelle découverte par Newton.
3. La tolérance. 4. La vaccination. 5. Arbuste dont l'écorce a des propriétés fébrifuges. 6. Il s'agit de
l'Encyclopédie, publiée sous la direction de Diderot et d'Alembert. Cet ouvrage défend les idées
révolutionnaires des "philosophes".

Théâtre et représentation : le rôle des objets

Texte 1 :

La scène se déroule dans une pièce de la maison de Claudio.

CLAUDIO (1). - Je vous ménage un châtiment exemplaire, si vous allez contre ma
volonté.
MARIANNE (2). - Trouvez bon que j'aille d'après la mienne, et ménagez-moi ce qui
vous plaît. Je m'en soucie comme de cela.
CLAUDIO. - Marianne, brisons cet entretien. Ou vous sentirez l'inconvenance de5
s'arrêter sous une tonnelle (3), ou vous me réduirez à une violence qui répugne à
mon habit. (Il sort.)
MARIANNE, seule. - Holà ! quelqu'un. (Un domestique entre.) Voyez-vous là-bas,
dans cette rue, ce jeune homme assis devant une table, sous cette tonnelle ? Allez
lui dire que j'ai à lui parler, et qu'il prenne la peine d'entrer dans ce jardin. (Le10
domestique sort.) Voilà qui est nouveau ! Pour qui me prend-on ? Quel mal y a-t-il
donc ? Comment suis-je donc faite aujourd'hui ? Voilà une robe affreuse. Qu'est-ce
que cela signifie ? "Vous me réduirez à la violence !" Quelle violence ? Je voudrais
que ma mère fût là. Ah bah ! Elle est de son avis dès qu'il dit un mot. J'ai une envie
de battre quelqu'un ! (Elle renverse les chaises.) Je suis bien sotte en vérité ! Voilà15
Octave qui vient. - Je voudrais qu'il le rencontrât. - Ah ! c'est donc là le
commencement ! On me l'avait prédit. - Je le savais. - Je m'y attendais !
_______________

1. Juge de Naples. Il défend à sa femme Marianne de revoir Octave. 2. Elle vient de parler à son

cousin Octave, qui lui a demandé en vain d'accepter les avances de son ami Cœlio. 3. Petite
construction circulaire à sommet arrondi, faite de lattes en treillis soutenues par des
cerceaux, sur laquelle on fait grimper des plantes et qui sert d'abri.

Musset, Les Caprices de Marianne, acte II, scène 3, 1833.
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Texte 2 :

LA BONNE, entrant : Madame, c'est Madame de Perleminouze.
MADAME : Ah ! Quelle grappe ! Faites-la vite grossir !

La Bonne sort. Madame, en attendant la visiteuse, se met au piano et joue. Il
en sort un tout petit air de boîte à musique. Retour de la Bonne, suivie de Madame
de Perleminouze.5
LA BONNE, annonçant : Madame la comtesse de Perleminouze !
MADAME, fermant le piano et allant au-devant de son amie : Chère, très chère
peluche ! Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le
mitron de vous sucrer !
MADAME DE PERLEMINOUZE, très affectée : Hélas ! Chère ! j'étais moi-même10
très, très vitreuse ! Mes trois plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade, l'un après
l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir
chez le ludion ou chez le tabouret, j'ai passé des puits à surveiller leur carbure, à leur
donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi.
MADAME : Pauvre chère ! Et moi qui ne me grattais de rien !15

Jean Tardieu, Un mot pour un autre, 1951.

C o m m e n t a i r e d e l ' i m a g e

 Comparaison de deux tableaux :
a) Œdipe explique l'énigme du sphinx, Jean-Baptiste Ingres, 1808, tableau

remanié en 1827, huile sur toile, 189 × 144 cm, Musée du Louvre, Paris.
b) Œdipe et le Sphinx, Gustave Moreau, 1864, huile sur toile, 207 cm x 105 cm,

Metropolitan Museum of Art, New York.
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Œuvre intégrale : Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731.
Problématique : Manon Lescaut, roman réaliste ou roman janséniste ?

1. "Quelque chose d'assez touchant", l'incipit, de "Je fus surpris en entrant dans ce
bourg", jusqu'à "je me sentis porté naturellement à lui vouloir du bien."
2. Des Grieux rencontre Manon pour la première fois, de "J'avais marqué le temps
de mon départ d'Amiens." jusqu'à "qui ne pouvait être d'un grand secours pour elle
et pour moi."
3. La mort de Manon, de "Pardonnez, si j'achève.." jusqu'à "le peu de sentiment et
de connaissance qui me restait."

"Quelque chose d'assez touchant"

Manon Lescaut fait en réalité partie des Mémoires et aventures d'un homme de qualité, dans
lesquels le narrateur, Renoncour, évoque sa rencontre avec celle qui deviendra l'héroïne éponyme du
roman et son amant, Des Grieux. Renoncour cédera bientôt la parole à Des Grieux, dont le récit à la
première personne constituera l'essentiel du roman.

Dans l'incipit, Renoncour aperçoit Manon pour la première fois. On apprend ensuite que Des
Grieux a tout quitté pour suivre la jolie Manon, avec laquelle il vivra de courts moments de bonheur
avant de découvrir son infidélité.

Je fus surpris en entrant dans ce bourg, d'y voir tous les habitants en alarme.
Ils se précipitaient de leurs maisons pour courir en foule à la porte d'une mauvaise
hôtellerie, devant laquelle étaient deux chariots couverts. Les chevaux, qui étaient
encore attelés et qui paraissaient fumants de fatigue et de chaleur, marquaient que
ces deux voitures ne faisaient qu'arriver.5

Je m'arrêtai un moment pour m'informer d'où venait le tumulte ; mais je tirai
peu d'éclaircissement d'une populace curieuse, qui ne faisait nulle attention à mes
demandes, et qui s'avançait toujours vers l'hôtellerie, en se poussant avec beaucoup
de confusion. Enfin, un archer revêtu d'une bandoulière, et le mousquet (1) sur
l'épaule, ayant paru à la porte, je lui fis signe de la main de venir à moi. Je le priai de10
m'apprendre le sujet de ce désordre."Ce n'est rien, monsieur, me dit-il ; c'est une
douzaine de filles de joie (2) que je conduis, avec mes compagnons, jusqu'au Havre-
de-Grâce (3), où nous les ferons embarquer pour l'Amérique. Il y en a quelques-unes
de jolies, et c'est apparemment ce qui excite la curiosité de ces bons paysans".

J'aurais passé (4) après cette explication, si je n'eusse été arrêté par les15
exclamations d'une vieille femme qui sortait de l'hôtellerie en joignant les mains, et
criant que c'était une chose barbare, une chose qui faisait horreur et compassion.

"De quoi s'agit-il donc ? lui dis-je.
- Ah ! monsieur, entrez, répondit-elle, et voyez si ce spectacle n'est pas

capable de fendre le cœur !"20
La curiosité me fit descendre de mon cheval, que je laissai à mon

palefrenier (5). J'entrai avec peine, en perçant la foule, et je vis, en effet, quelque
chose d'assez touchant. Parmi les douze filles qui étaient enchaînées six par six par
le milieu du corps, il y en avait une dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa
condition, qu'en tout autre état je l'eusse prise pour une personne du premier rang.25
Sa tristesse et la saleté de son linge et de ses habits l'enlaidissaient si peu que sa
vue m'inspira du respect et de la pitié. Elle tâchait néanmoins de se tourner, autant
que sa chaîne pouvait le permettre, pour dérober son visage aux yeux des
spectateurs. L'effort qu'elle faisait pour se cacher était si naturel, qu'il paraissait venir
d'un sentiment de modestie (6).30
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Comme les six gardes qui accompagnaient cette malheureuse bande étaient
aussi dans la chambre, je pris le chef en particulier et je lui demandai quelques
lumières sur le sort de cette belle fille. Il ne put m'en donner que de fort générales.
"Nous l'avons tirée de l'Hôpital (7), me dit-il, par ordre de M. le Lieutenant général de
Police. Il n'y a pas d'apparence qu'elle y eût été renfermée pour ses bonnes actions.35
Je l'ai interrogée plusieurs fois sur la route, elle s'obstine à ne me rien répondre.
Mais, quoique je n'aie pas reçu ordre de la ménager plus que les autres, je ne laisse
pas d'avoir (8) quelques égards pour elle, parce qu'il me semble qu'elle vaut un peu
mieux que ses compagnes. Voilà un jeune homme, ajouta l'archer, qui pourrait vous
instruire mieux que moi sur la cause de sa disgrâce ; il l'a suivie depuis Paris, sans40
cesser presque un moment de pleurer. Il faut que ce soit son frère ou son amant".

Je me tournai vers le coin de la chambre où ce jeune homme était assis. Il
paraissait enseveli dans une rêverie profonde. Je n'ai jamais vu de plus vive image
de la douleur. Il était mis fort simplement ; mais on distingue, au premier coup d'œil,
un homme qui a de la naissance et de l'éducation. Je m'approchai de lui. Il se leva ;45
et je découvris dans ses yeux, dans sa figure et dans tous ses mouvements, un air si
fin et si noble que je me sentis porté naturellement à lui vouloir du bien.

Abbé Prévost, Manon Lescaut, I, 1731.
____________________________________

1. Mousquet : sorte de fusil que l'on porte
avec une bandoulière. 2. Filles de joie :
prostituées. 3. Actuellement Le Havre. 4.
J'aurais passé : j'aurais continué mon
chemin. 5. Palefrenier : domestique chargé
de l'entretien des chevaux.

6. Modestie : pudeur ou honte. 7. L'Hôpital
Général était un lieu de détention pour les pauvres
et les fauteurs de troubles. 8. Équivaut à un
renforcement de l'expression : "J'ai véritablement
quelques égards".

Des Grieux rencontre Manon pour la première fois

Le marquis de Renoncour, "l'homme de qualité" qui raconte ses mémoires, a retrouvé par
hasard, deux ans après l'avoir vu pour la première fois, le mystérieux jeune homme amoureux d'une
"fille" surveillée par des policiers et destinée à être embarqu[ée] pour l'Amérique. L'inconnu est le
chevalier Des Grieux, qui fait le récit de ses malheurs…

J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas ! que ne le marquais-
je un jour plus tôt ! j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille
même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami,
qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras, et nous le suivîmes
jusqu'à l'hôtellerie où ces voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la5
curiosité. Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une,
fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui
paraissait lui servir de conducteur s'empressait pour faire tirer son équipage des
paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence
des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le10
monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout d'un coup
jusqu'au transport.

J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter ; mais loin
d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur.
Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître15
embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques
personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par
ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairé, depuis un
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moment qu'il était dans mon cœur, que je regardai ce dessein comme un coup
mortel pour mes désirs. Je lui parlai d'une manière qui lui fit comprendre mes20
sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on
l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà
déclaré et qui a causé, dans la suite, tous ses malheurs et les miens. Je combattis la
cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et
mon éloquence scolastique (1) purent me suggérer. Elle n'affecta ni rigueur ni dédain.25
Elle me dit, après un moment de silence, qu'elle ne prévoyait que trop qu'elle allait
être malheureuse, mais que c'était apparemment la volonté du Ciel, puisqu'il ne lui
laissait nul moyen de l'éviter.

La douceur de ses regards, un air charmant de tristesse en prononçant ces
paroles, ou plutôt, l'ascendant de ma destinée qui m'entraînait à ma perte, ne me30
permirent pas de balancer un moment sur ma réponse. Je l'assurai que, si elle
voulait faire quelque fond sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu'elle
m'inspirait déjà, j'emploierais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents, et
pour la rendre heureuse. Je me suis étonné mille fois, en y réfléchissant, d'où me
venait alors tant de hardiesse et de facilité à m'exprimer ; mais on ne ferait pas une35
divinité de l'amour, s'il n'opérait souvent des prodiges. J'ajoutai mille choses
pressantes. Ma belle inconnue savait bien qu'on n'est point trompeur à mon âge ;
elle me confessa que, si je voyais quelque jour à la pouvoir mettre en liberté, elle
croirait m'être redevable de quelque chose de plus cher que la vie. Je lui répétai que
j'étais prêt à tout entreprendre, mais, n'ayant point assez d'expérience pour imaginer40
tout d'un coup les moyens de la servir je m'en tenais à cette assurance générale, qui
ne pouvait être d'un grand secours pour elle et pour moi.
_________________________

1. Scolastique: issue de l'étude. Des Grieux vient de terminer ses études de philosophie, à 17 ans.
Manon a 15 ans…

La mort de Manon

Manon est déportée en Louisiane. Des Grieux la suit jusqu'à La Nouvelle-Orléans, se bat en
duel pour elle. Il l'entraîne dans le désert.

"Pardonnez, si j’achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un
malheur qui n’eut jamais d’exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais,
quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d’horreur
chaque fois que j’entreprends de l’exprimer.

Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère5
maîtresse endormie et je n'osais pousser le moindre souffle, dans la crainte de troubler
son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait
froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein, pour les échauffer. Elle sentit ce
mouvement, et, faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit, d'une voix faible,
qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un10
langage ordinaire dans l'infortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de
l'amour. Mais, ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de
ses mains, dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes, me firent connaître que
la fin de ses malheurs approchait. N'exigez point de moi que je vous décrive mes
sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions. Je la perdis ; je reçus15
d'elle des marques d'amour, au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la
force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement.
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Mon âme ne suivit pas la sienne. Le Ciel ne me trouva point, sans doute, assez
rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné, depuis, une vie languissante et
misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse.20

Je demeurai plus de vingt-quatre heures la bouche attachée sur le visage et sur
les mains de ma chère Manon. Mon dessein était d'y mourir ; mais je fis réflexion, au
commencement du second jour, que son corps serait exposé, après mon trépas, à
devenir la pâture des bêtes sauvages. Je formai la résolution de l'enterrer et d'attendre la
mort sur sa fosse. J'étais déjà si proche de ma fin, par l'affaiblissement que le jeûne et la25
douleur m'avaient causé, que j'eus besoin de quantité d'efforts pour me tenir debout. Je
fus obligé de recourir aux liqueurs que j'avais apportées. Elles me rendirent autant de
force qu'il en fallait pour le triste office que j'allais exécuter. Il ne m'était pas difficile
d'ouvrir la terre, dans le lieu où je me trouvais. C'était une campagne couverte de sable.
Je rompis mon épée, pour m'en servir à creuser, mais j'en tirai moins de secours que de30
mes mains. J'ouvris une large fosse. J'y plaçai l'idole de mon cœur, après avoir pris soin
de l'envelopper de tous mes habits, pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis
dans cet état qu'après l'avoir embrassée mille fois, avec toute l'ardeur du plus parfait
amour. Je m'assis encore près d'elle. Je la considérai longtemps. Je ne pouvais me
résoudre à fermer la fosse. Enfin, mes forces recommençant à s'affaiblir, et craignant35
d'en manquer tout à fait avant la fin de mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le
sein de la terre ce qu'elle avait porté de plus parfait et de plus aimable. Je me couchai
ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux avec le dessein
de ne les ouvrir jamais, j'invoquai le secours du Ciel et j'attendis la mort avec impatience.
Ce qui vous paraîtra difficile à croire, c'est que, pendant tout l'exercice de ce lugubre40
ministère, il ne sortit point une larme de mes yeux ni un soupir de ma bouche. La
consternation profonde où j'étais et le dessein déterminé de mourir avaient coupé le
cours à toutes les expressions du désespoir et de la douleur. Aussi, ne demeurai-je pas
longtemps dans la posture où j'étais sur la fosse, sans perdre le peu de connaissance et
de sentiment qui me restait."45

Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731.

Groupement de textes : Quand le roman parle de théâtre
Problématique: Quelles images du théâtre les auteurs du groupement de

textes nous donnent-il ?
1. Honoré de Balzac, Illusions perdues, 2e partie, 1836-1843. Lucien de Rubempré
découvre le théâtre parisien.
2. Gustave Flaubert, Madame Bovary, XV, 1856. Madame Bovary à l'opéra de
Rouen.
3. Albert Camus, La Peste, ch. IV, 1947. Quand la peste est mise en scène...

Lucien de Rubempré découvre le théâtre parisien

Jeune homme idéalement beau, Lucien Chardon quitte la ville d'Angoulême en compagnie de
sa protectrice, Madame de Bargeton, pour aller chercher à Paris la gloire littéraire. Il y perdra vite ses
illusions, comme ici, lors de sa première sortie au théâtre, où il a été invité, ainsi que Madame de
Bargeton, par le baron du Châtelet, qui vient également d'Angoulême, mais qui a longtemps vécu à
Paris, où il était "Secrétaire des Commandements" - c'est-à-dire secrétaire particulier - d'une
princesse.

Là où le poète était inquiet et gêné, l'ancien Secrétaire des Commandements
se trouvait comme un poisson dans l'eau. Du Châtelet souriait aux hésitations, aux
étonnements, aux questions, aux petites fautes que le manque d'usage arrachait à
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son rival, comme les vieux loups de mer se moquent des novices qui n'ont pas le
pied marin. Le plaisir qu'éprouvait Lucien, en voyant pour la première fois le5
spectacle à Paris, compensa le déplaisir que lui causaient ses confusions (1). Cette
soirée fut remarquable par la répudiation (2) secrète d'une grande quantité de ses
idées sur la vie de province. Le cercle s'élargissait, la société prenait d'autres
proportions. Le voisinage de plusieurs jolies Parisiennes si élégamment, si
fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de Mme de Bargeton,10
quoiqu'elle fût passablement ambitieuse : ni les étoffes, ni les façons, ni les couleurs
n'étaient de mode. La coiffure qui le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un goût
affreux comparée aux délicates inventions par lesquelles se recommandait chaque
femme. - Va-t-elle rester comme ça ? se dit-il, sans savoir que la journée avait été
employée à préparer une transformation. En province il n'y a ni choix ni comparaison15
à faire : l'habitude de voir les physionomies leur donne une beauté conventionnelle.
Transportée à Paris, une femme qui passe pour jolie en province n'obtient pas la
moindre attention, car elle n'est belle que par l'application du proverbe : Dans le
royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Les yeux de Lucien faisaient la
comparaison que Mme de Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet (3). De son20
côté, Mme de Bargeton se permettait d'étranges réflexions sur son amant. Malgré son
étrange beauté, le pauvre poète n'avait point de tournure (4). Sa redingote (5) dont les
manches étaient trop courtes, ses méchants gants de province, son gilet étriqué, le
rendaient prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcon : Madame de
Bargeton lui trouvait un air piteux. Châtelet, occupé d'elle sans prétention, veillant sur25
elle avec un soin qui trahissait une passion profonde ; Châtelet, élégant et à son aise
comme un acteur qui retrouve les planches de son théâtre, regagnait en deux jours
tout le terrain qu'il avait perdu en six mois. Quoique le vulgaire n'admette pas que les
sentiments changent brusquement, il est certain que deux amants se séparent
souvent plus vite qu'ils ne se sont liés. Il se préparait chez madame de Bargeton et30
chez Lucien un désenchantement sur eux-mêmes dont la cause était Paris. La vie s'y
agrandissait aux yeux du poète, comme la société prenait une face nouvelle aux
yeux de Louise. A l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un accident pour trancher les
liens qui les unissaient. Ce coup de hache, terrible pour Lucien, ne se fit pas
longtemps attendre. Madame de Bargeton mit le poète à son hôtel, et retourna chez35
elle accompagnée de du Châtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre amoureux.

Honoré de Balzac, Illusions perdues, 2e partie, 1836-1843.
_____________________________

1. Confusions : maladresses, embarras.
2. Répudiation : abandon. Au sens propre : acte par lequel un homme, dans certaines cultures,
renvoie son épouse.
3. Châtelet : le baron du Châtelet. M

me
de Bargeton le préférera à Lucien.

4. Tournure : allure, élégance.
5. Redingote : veste de soirée.

Madame Bovary à l'opéra de Rouen

Emma Bovary, une jeune femme romanesque, s'ennuie auprès de son mari, modeste "officier
de santé" à Yonville, un bourg de Normandie. Un jour, ce dernier, pour la distraire, la conduit à l'opéra
de Rouen, où l'on joue un opéra de Donizetti, Lucia di Lammermoor, une tragique histoire d'amour qui
s'achève par la mort de l'héroïne.

Un battement de cœur la prit dès le vestibule. Elle sourit involontairement de
vanité, en voyant la foule qui se précipitait à droite par l’autre corridor, tandis qu’elle
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montait l’escalier des premières. Elle eut plaisir, comme un enfant, à pousser de son
doigt les larges portes tapissées ; elle aspira de toute sa poitrine l’odeur
poussiéreuse des couloirs, et, quand elle fut assise dans sa loge, elle se cambra la5
taille avec une désinvolture de duchesse.

La salle commençait à se remplir, on tirait les lorgnettes (1) de leurs étuis, et les
abonnés, s’apercevant de loin, se faisaient des salutations. Ils venaient se délasser
dans les beaux-arts des inquiétudes de la vente ; mais, n’oubliant point les affaires,
ils causaient encore cotons, trois-six (2) ou indigo (3). On voyait là des têtes de vieux,10
inexpressives et pacifiques, et qui, blanchâtres de chevelure et de teint,
ressemblaient à des médailles d’argent ternies par une vapeur de plomb. Les jeunes
beaux (4) se pavanaient au parquet, étalant, dans l’ouverture de leur gilet, leur
cravate rose ou vert pomme ; et madame Bovary les admirait d’en haut, appuyant
sur des badines à pomme d’or la paume tendue de leurs gants jaunes.15

Cependant, les bougies de l’orchestre s’allumèrent ; le lustre descendit du
plafond, versant, avec le rayonnement de ses facettes, une gaieté subite dans la
salle ; puis les musiciens entrèrent les uns après les autres, et ce fut d’abord un long
charivari de basses ronflant, de violons grinçant, de pistons trompettant, de flûtes et
de flageolets (5) qui piaulaient (6). Mais on entendit trois coups sur la scène ; un20
roulement de timbales (7) commença, les instruments de cuivre plaquèrent des
accords, et le rideau, se levant, découvrit un paysage.

C’était le carrefour d’un bois, avec une fontaine, à gauche, ombragée par un
chêne. Des paysans et des seigneurs, le plaid (8) sur l’épaule, chantaient tous
ensemble une chanson de chasse ; puis il survint un capitaine qui invoquait l’ange du25
mal en levant au ciel ses deux bras ; un autre parut ; ils s’en allèrent, et les
chasseurs reprirent.

Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott (9). Il
lui semblait entendre, à travers le brouillard, le son des cornemuses écossaises se
répéter sur les bruyères. D’ailleurs, le souvenir du roman facilitant l’intelligence du30
libretto (10), elle suivait l’intrigue phrase à phrase, tandis que d’insaisissables
pensées qui lui revenaient, se dispersaient, aussitôt, sous les rafales de la musique.
Elle se laissait aller au bercement des mélodies et se sentait elle-même vibrer de
tout son être comme si les archets des violons se fussent promenés sur ses nerfs.
Elle n’avait pas assez d’yeux pour contempler les costumes, les décors, les35
personnages, les arbres peints qui tremblaient quand on marchait, et les toques de
velours, les manteaux, les épées, toutes ces imaginations qui s’agitaient dans
l’harmonie comme dans l’atmosphère d’un autre monde. Mais une jeune femme
s’avança en jetant une bourse à un écuyer vert. Elle resta seule, et alors on entendit
une flûte qui faisait comme un murmure de fontaine ou comme des gazouillements40
d’oiseau. Lucie entama d’un air brave sa cavatine (11) en sol majeur ; elle se plaignait
d’amour, elle demandait des ailes. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie,
s’envoler dans une étreinte.

Gustave Flaubert, Madame Bovary, XV, 1856.
___________________________________________

1. Des jumelles de théâtre.
2. Eau-de-vie fabriquée en Normandie.
3. Teinture bleue d'origine végétale.
4. Jeunes gens élégants.
5. Petite flûte à bec.
6. Au sens propre, "piauler" signifie "pousser de
petits cris aigus et répétés, en parlant des
poussins.

7. Instruments à percussion constitués d'un fût
en cuivre couvert d'une peau.
8. Tissu écossais.
9. Auteur écossais de romans historiques
appréciés par les Romantiques. L'opéra Lucia di
Lammermoor est tiré de l'une de ses œuvres.
10. Le livret, le texte de l'opéra.
11. Air d'opéra.
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Quand la peste est mise en scène…

L'action de La Peste, roman à succès d'Albert Camus, se déroule à Oran dans les années
1940, à l'époque de l'Algérie française. La ville est totalement repliée sur elle-même à la suite d'une
épidémie de peste que le médecin Rieux tente de contenir. Cottard, l'un des personnages de cet
extrait, tient sa propre chronique des événements. Avec son ami Tarrou, ils assistent à une
représentation de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, au cours de laquelle un drame a lieu.

Installés aux places les plus chères, Cottard et Tarrou dominaient un
parterre (1) gonflé à craquer par les plus élégants de nos concitoyens. Ceux qui
arrivaient s'appliquaient visiblement à ne pas manquer leur entrée. Sous la lumière
éblouissante de l'avant-rideau, pendant que les musiciens accordaient discrètement
leurs instruments, les silhouettes se détachaient avec précision, passaient d'un rang5
à l'autre, s'inclinaient avec grâce. Dans le léger brouhaha (2) d'une conversation de
bon ton, les hommes reprenaient l'assurance qui leur manquait quelques heures
auparavant, parmi les rues noires (3) de la ville. L'habit chassait la peste.

Pendant tout le premier acte, Orphée se plaignit avec facilité, quelques
femmes en tuniques commentèrent avec grâce son malheur, et l'amour fut chanté en10
ariettes (4). La salle réagit avec une chaleur discrète. C'est à peine si on remarqua
qu'Orphée introduisait, dans son air du deuxième acte, des tremblements qui n'y
figuraient pas, et demandait avec un léger excès de pathétique, au maître des
Enfers, de se laisser toucher par ses pleurs. Certains gestes saccadés qui lui
échappèrent apparurent aux plus avisés comme un effet de stylisation qui ajoutait15
encore à l'interprétation du chanteur.

Il fallut le grand duo d'Orphée et d'Eurydice au troisième acte (c'était le
moment où Eurydice échappait à son amant) pour qu'une certaine surprise courût
dans la salle. Et comme si le chanteur n'avait attendu que ce mouvement du public,
ou, plus certainement encore, comme si la rumeur venue du parterre l'avait confirmé20
dans ce qu'il ressentait, il choisit ce moment pour avancer vers la rampe d'une façon
grotesque, bras et jambes écartés dans son costume à l'antique, et pour s'écrouler
au milieu des bergeries du décor qui n'avaient jamais cessé d'être anachroniques (5)
mais qui, aux yeux des spectateurs, le devinrent pour la première fois, et de terrible
façon. Car, dans le même temps, l'orchestre se tut, les gens du parterre se levèrent25
et commencèrent lentement à évacuer la salle, d'abord en silence comme on sort
d'une église, le service fini, ou d'une chambre mortuaire après une visite, les femmes
rassemblant leurs jupes et sortant tête baissée, les hommes guidant leurs
compagnes par le coude et leur évitant le heurt (6) des strapontins (7). Mais, peu à
peu, le mouvement se précipita, le chuchotement devint exclamation et la foule afflua30
vers les sorties et s'y pressa, pour finir par s'y bousculer en criant. Cottard et Tarrou,
qui s'étaient seulement levés, restaient seuls en face d'une des images de ce qui
était leur vie d'alors : la peste sur la scène sous l'aspect d'un histrion (8) désarticulé
et, dans la salle, tout un luxe devenu inutile sous la forme d'éventails oubliés et de
dentelles traînant sur le rouge des fauteuils.35

Albert Camus, La Peste, ch. IV, 1947.
_______________________________________

1. Rez-de-chaussée d'une salle de spectacle.
2. Mélange confus de voix.
3. Allusion à la peste, appelée aussi Mort noire.
4. Courts airs d'opéra.
5. Révélant des confusions entre plusieurs époques.
6. Choc ou coup.
7. Sièges rabattables dans une salle de spectacle.
8. Mauvais comédien.
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Textes complémentaires :
Quel regard un enfant peut-il porter sur le théâtre ?
 Charles Baudelaire, "Les Vocations", Le Spleen de Paris, 1869.
 Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918, À la recherche du

temps perdu.

Charles Baudelaire, "Les Vocations"

Le Spleen de Paris, également connu sous le titre Petits poèmes en prose, est un recueil
posthume de poèmes en prose de Charles Baudelaire, l'auteur des Fleurs du Mal.

Dans un beau jardin où les rayons d'un soleil automnal semblaient s'attarder à
plaisir, sous un ciel déjà verdâtre où des nuages d'or flottaient comme des continents
en voyage, quatre beaux enfants, quatre garçons, las de jouer sans doute, causaient
entre eux.

L'un disait : "Hier on m'a mené au théâtre. Dans des palais grands et tristes,5
au fond desquels on voit la mer et le ciel, des hommes et des femmes, sérieux et
tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux que nous voyons
partout, parlent avec une voix chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils se
désolent, et ils appuient souvent leur main sur un poignard enfoncé dans leur
ceinture. Ah! c'est bien beau! Les femmes sont bien plus belles et bien plus grandes10
que celles qui viennent nous voir à la maison, et, quoique avec leurs grands yeux
creux et leurs joues enflammées elles aient l'air terrible, on ne peut pas s'empêcher
de les aimer. On a peur, on a envie de pleurer, et cependant l'on est content... Et
puis, ce qui est plus singulier, cela donne envie d'être habillé de même, de dire et de
faire les mêmes choses, et de parler avec la même voix..."15

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, 1869.

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu

Le narrateur adolescent va pour la première fois au théâtre où la célèbre Barma doit jouer le
rôle de Phèdre dans la pièce de Racine.

Mon plaisir s'accrut encore quand je commençai à distinguer derrière ce
rideau baissé des bruits confus comme on en entend sous la coquille d'un œuf
quand le poussin va sortir, qui bientôt grandirent, et tout à coup, de ce monde
impénétrable à notre regard, mais qui nous voyait du sien, s'adressèrent
indubitablement à nous sous la forme impérieuse de trois coups aussi émouvants5
que des signaux venus de la planète Mars. Et, – ce rideau une fois levé –, quand sur
la scène une table à écrire et une cheminée assez ordinaires, d'ailleurs, signifièrent
que les personnages qui allaient entrer seraient, non pas des acteurs venus pour
réciter comme j'en avais vus une fois en soirée, mais des hommes en train de vivre
chez eux un jour de leur vie dans laquelle je pénétrais par effraction sans qu'ils10
pussent me voir – mon plaisir continua de durer ; il fut interrompu par une courte
inquiétude : juste comme je dressais l'oreille avant que commençât la pièce, deux
hommes entrèrent par la scène, bien en colère, puisqu'ils parlaient assez fort pour
que dans cette salle où il y avait plus de mille personnes on distinguât toutes leurs
paroles, tandis que dans un petit café on est obligé de demander au garçon ce que15
disent deux individus qui se collettent ; mais dans le même instant étonné de voir
que le public les entendait sans protester, submergé qu'il était par un unanime
silence sur lequel vint bientôt clapoter un rire ici, un autre là, je compris que ces
insolents étaient les acteurs et que la petite pièce, dite lever de rideau, venait de
commencer.20

Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918.
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Œuvre intégrale : Voltaire, Zadig ou La Destinée, 1747.
Problématique : Quelle image des femmes, de la religion et du pouvoir

Voltaire nous donne-t-il dans Zadig ?
1. Chapitre Ier : "Le borgne". Le portrait du héros.
2. Chapitre IX : "La femme battue". Une méditation : de l'astronomie à la
métaphysique. Les leçons d'un épisode romanesque.
3. Chapitre XVIII : "L'ermite". Le plaisir du récit. La portée philosophique.

Voltaire, Zadig, 1747

Chapitre premier, Le borgne

Du temps du roi Moabdar il y avait à Babylone un jeune homme nommé
Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il
savait modérer ses passions ; il n'affectait rien ; il ne voulait point toujours avoir
raison, et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec
beaucoup d'esprit il n'insultât jamais par des railleries à ces propos si vagues, si5
rompus, si tumultueux, à ces médisances téméraires, à ces décisions ignorantes, à
ces turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles, qu'on appelait conversation
dans Babylone. Il avait appris, dans le premier livre de Zoroastre, que l'amour-propre
est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre.
Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était10
généreux ; il ne craignait point d'obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de
Zoroastre : "Quand tu manges, donne à manger aux chiens, dussent-ils te mordre". Il
était aussi sage qu'on peut l'être ; car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit
dans les sciences des anciens Chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de
la nature, tels qu'on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu'on en a15
su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de chose. Il était fermement persuadé
que l'année était de trois cent soixante et cinq jours et un quart, malgré la nouvelle
philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde ; et quand les
principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu'il avait de mauvais
sentiments, et que c'était être ennemi de l'État que de croire que le soleil tournait sur20
lui-même, et que l'année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain.

Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de
la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut
qu'il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémire, que sa beauté, sa naissance
et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement25
solide et vertueux, et Sémire l'aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné
qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous
les palmiers qui ornaient le rivage de l'Euphrate, ils virent venir à eux des hommes
armés de sabres et de flèches. C'étaient les satellites du jeune Orcan, neveu d'un
ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroire que tout lui était30
permis. Il n'avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig ; mais, croyant valoir
beaucoup mieux, il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait
que de sa vanité, lui fit penser qu'il aimait éperdument Sémire. Il voulait l'enlever. Les
ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence ils la blessèrent, et
firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont35
Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s'écriait : "Mon cher époux ! on
m'arrache à ce que j'adore !" Elle n'était point occupée de son danger ; elle ne
pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la
force que donnent la valeur et l'amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les
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ravisseurs en fuite, et ramena chez elle Sémire évanouie et sanglante, qui en40
ouvrant les yeux vit son libérateur. Elle lui dit : "Ô Zadig ! je vous aimais comme mon
époux, je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie." Jamais il n'y eut
un cœur plus pénétré que celui de Sémire ; jamais bouche plus ravissante n'exprima
des sentiments plus touchants par ces paroles de feu qu'inspirent le sentiment du
plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l'amour le plus légitime. Sa45
blessure était légère ; elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement ; un
coup de flèche reçu près de l'œil lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne
demandait aux dieux que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour
baignés de larmes : elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses
regards ; mais un abcès survenu à l'œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu'à50
Memphis chercher le grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux cortège. Il
visita le malade, et déclara qu'il perdrait l'œil ; il prédit même le jour et l'heure où ce
funeste accident devait arriver. Si c'eût été l'œil droit, dit-il, je l'aurais guéri ; mais les
plaies de l'œil gauche sont incurables. Tout Babylone, en plaignant la destinée de
Zadig, admira la profondeur de la science d'Hermès. Deux jours après l'abcès perça55
de lui-même ; Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu'il
n'avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point ; mais, dès qu'il put sortir, il se prépara à
rendre visite à celle qui faisait l'espérance du bonheur de sa vie, et pour qui seule il
voulait avoir des yeux. Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en
chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu'elle avait une aversion60
insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orcan la nuit même. A cette
nouvelle il tomba sans connaissance ; sa douleur le mit au bord du tombeau ; il fut
longtemps malade, mais enfin la raison l'emporta sur son affliction ; et l'atrocité de ce
qu'il éprouvait servit même à le consoler.

"Puisque j'ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d'une fille élevée à la cour, il faut65
que j'épouse une citoyenne." Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville ;
il l'épousa, et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre.
Seulement il remarquait en elle un peu de légèreté, et beaucoup de penchant à
trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus
d'esprit et de vertu.70

Chapitre IX, La femme battue

Zadig dirigeait sa route sur les étoiles. La constellation d’Orion et le brillant astre de
Sirius le guidaient vers le pôle de Canope. Il admirait ces vastes globes de lumière qui
ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux, tandis que la terre, qui n’est en effet
qu’un point imperceptible dans la nature, paraît à notre cupidité quelque chose de si
grand et de si noble. Il se figurait alors les hommes tels qu’ils sont en effet, des insectes5
se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Cette image vraie semblait
anéantir ses malheurs, en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone. Son
âme s’élançait jusque dans l’infini, et contemplait, détachée de ses sens, l’ordre
immuable de l’univers. Mais lorsque ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans son
cœur, il pensait qu’Astarté était peut-être morte pour lui, l’univers disparaissait à ses10
yeux, et il ne voyait dans la nature entière qu’Astarté mourante et Zadig infortuné.

Comme il se livrait à ce flux et à ce reflux de philosophie sublime et de douleur
accablante, il avançait vers les frontières de l’Égypte ; et déjà son domestique fidèle était
dans la première bourgade, où il lui cherchait un logement. Zadig cependant se
promenait vers les jardins qui bordaient ce village. Il vit, non loin du grand chemin, une15
femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours, et un homme furieux qui la
suivait. Elle était déjà atteinte par lui, elle embrassait ses genoux. Cet homme l’accablait
de coups et de reproches. Il jugea, à la violence de l’Égyptien et aux pardons réitérés
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que lui demandait la dame, que l’un était un jaloux, et l’autre une infidèle ; mais quand il
eut considéré cette femme, qui était d’une beauté touchante, et qui même ressemblait un20
peu à la malheureuse Astarté, il se sentit pénétré de compassion pour elle, et d’horreur
pour l’Égyptien. "Secourez-moi, s’écria-t-elle à Zadig avec des sanglots ; tirez-moi des
mains du plus barbare des hommes, sauvez-moi la vie!"

A ces cris, Zadig courut se jeter entre elle et ce barbare. Il avait quelque
connaissance de la langue égyptienne. Il lui dit en cette langue : "Si vous avez quelque25
humanité, je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse. Pouvez-vous outrager
ainsi un chef-d'œuvre de la nature, qui est à vos pieds, et qui n’a pour sa défense que
des larmes ?

- Ah ! ah! lui dit cet emporté, tu l’aimes donc aussi, et c’est de toi qu’il faut que je
me venge." En disant ces paroles, il laisse la dame, qu’il tenait d’une main par les30
cheveux, et, prenant sa lance, il veut en percer l’étranger. Celui-ci, qui était de sang-
froid, évita aisément le coup d’un furieux. Il se saisit de la lance près du fer dont elle est
armée. L’un veut la retirer, l’autre l’arracher. Elle se brise entre leurs mains. L’Égyptien
tire son épée ; Zadig s’arme de la sienne. Ils s’attaquent l’un et l’autre. Celui-là porte cent
coups précipités ; celui-ci les pare avec adresse. La dame, assise sur un gazon, rajuste35
sa coiffure, et les regarde. L’Égyptien était plus robuste que son adversaire, Zadig était
plus adroit. Celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras et celui-là comme
un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard. Zadig passe à
lui, et le désarme ; et tandis que l’Égyptien, devenu plus furieux, veut se jeter sur lui, il le
saisit, le presse, le fait tomber en lui tenant l’épée sur la poitrine, il lui offre de lui donner40
la vie. L’Égyptien hors de lui tire son poignard ; il en blesse Zadig dans le temps même
que le vainqueur lui pardonnait. Zadig indigné lui plonge son épée dans le sein.
L’Égyptien jette un cri horrible et meurt en se débattant. Zadig alors s’avança vers la
dame, et lui dit d’une voix soumise : "Il m’a forcé de le tuer : je vous ai vengée ; vous
êtes délivrée de l’homme le plus violent que j’aie jamais vu. Que voulez-vous maintenant45
de moi, madame ?

- Que tu meures, scélérat, lui répondit-elle ; que tu meures ! tu as tué mon amant je
voudrais pouvoir déchirer ton cœur.

- En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit
Zadig ; il vous battait de toutes ses forces, et il voulait m’arracher la vie parce que vous50
m’avez conjuré de vous secourir.

- Je voudrais qu’il me battît encore, reprit la dame poussant des cris. Je le méritais
bien, je lui avais donné de la jalousie. Plût au ciel qu’il me battît, et que tu fusses à sa
place !" Zadig, plus surpris et plus en colère qu’il ne l’avait été de sa vie, lui dit :
"Madame, toute belle que vous êtes, vous mériteriez que je vous battisse à mon tour,55
tant vous êtes extravagante, mais je n’en prendrai pas la peine." Là-dessus il remonta
sur son chameau, et avança vers le bourg. A peine avait-il fait quelques pas qu’il se
retourne au bruit que faisaient quatre courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride.
L’un d’eux, en voyant cette femme s’écria : "C’est elle-même ; elle ressemble au portrait
qu’on nous en a fait." Ils ne s’embarrassèrent pas du mort, et se saisirent incontinent de60
la dame. Elle ne cessait de crier à Zadig : "Secourez-moi encore une fois, étranger
généreux ; je vous demande pardon de m’être plainte de vous. Secourez-moi, et je suis
à vous jusqu’au tombeau." L’envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle.
"A d’autres ! répondit-il ; vous ne m’y attraperez plus."

D’ailleurs il était blessé, son sang coulait, il avait besoin de secours ; et la vue des65
quatre Babyloniens, probablement envoyés par le roi Moabdar, le remplissait
d’inquiétude. Il s’avança en hâte vers le village, n’imaginant pas pourquoi quatre
courriers de Babylone venaient prendre cette Égyptienne, mais encore plus étonné du
caractère de cette dame.
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Chapitre XVIII, L'ermite

Zadig a rencontré un ermite, et voyage en sa compagnie. Ils sont hébergés successivement
par un homme qui fait étalage de sa richesse, par un avare, par un philosophe. Pour remercier ce
dernier, l'ermite met le feu à sa maison. Zadig et son compagnon vont maintenant être accueillis par
un quatrième personnage.

Ce fut chez une veuve charitable et vertueuse qui avait un neveu de quatorze ans,
plein d'agréments et son unique espérance. Elle fit du mieux qu'elle put les honneurs de sa
maison. Le lendemain, elle ordonna à son neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un
pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage dangereux. Le jeune homme,
empressé, marche au-devant d'eux. Quand ils furent sur le pont : "Venez, dit l'ermite au5
jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante." Il le prend alors par
les cheveux et le jette dans la rivière. L'enfant tombe, reparaît un moment sur l'eau, et est
engouffré dans le torrent. "Ô monstre ! ô le plus scélérat de tous les hommes ! s'écria
Zadig.

- Vous m'aviez promis plus de patience, lui dit l'ermite en l'interrompant : apprenez10
que, sous les ruines de cette maison où la Providence a mis le feu, le maître a trouvé un
trésor immense ; apprenez que ce jeune homme, dont la Providence a tordu le cou, aurait
assassiné sa tante dans un an, et vous dans deux.

- Qui te l'a dit, barbare ? cria Zadig ; et quand tu aurais lu cet événement dans ton
livre des destinées, t'est-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal ? "15

Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe, que
son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d'ermite disparut ; quatre belles ailes
couvraient son corps majestueux et resplendissant de lumière.

"Ô envoyé du Ciel ! ô mon ange divin ! s'écria Zadig en se prosternant, tu es donc
descendu de l'empyrée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres20
éternels ?

- Les hommes, dit l'ange Jesrad, jugent de tout sans rien connaître : tu étais celui de
tous les hommes qui méritait le plus d'être éclairé." Zadig lui demanda la permission de
parler. "Je me défie de moi-même, dit-il ; mais oserai-je le prier de m'éclaircir un doute : ne
vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, et l'avoir rendu vertueux, que de le noyer ?"25
Jesrad reprit : "S'il avait été vertueux, et s'il eût vécu, son destin était d'être assassiné lui-
même avec la femme qu'il devait épouser, et le fils qui en devait naître.

- Mais quoi ! dit Zadig, il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs, et
les malheurs tombent sur les gens de bien ?

- Les méchants, répondit Jesrad, sont toujours malheureux : ils servent à éprouver un30
petit nombre de justes répandus sur la terre, et il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien.
- Mais, dit Zadig, s'il n'y avait que du bien, et point de mal ?

- Alors, reprit Jesrad, cette terre serait une autre terre ; l'enchaînement des
événements serait un autre ordre de sagesse ; et cet autre ordre, qui serait parfait, ne peut
être que dans la demeure éternelle de l'Être suprême, de qui le mal ne peut approcher. Il a35
créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l'autre. Cette immense variété
est un attribut de sa puissance immense. Il n’y a ni deux feuilles d'arbre sur la terre, ni deux
globes dans les champs infinis du ciel, qui soient semblables ; et tout ce que tu vois sur le
petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres
immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr40
est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est
brûlée ; mais il n'y a point de hasard ; tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou
prévoyance. Souviens-toi de ce pêcheur qui se croyait le plus malheureux de tous les
hommes. Orosmade t'a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel, cesse de disputer
contre ce qu'il faut adorer.45

- Mais, dit Zadig..."
Comme il disait mais, l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig, à

genoux, adora la Providence, et se soumit. L'ange lui cria du haut des airs : "Prends ton
chemin vers Babylone."
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Groupement de textes : Utopie et dystopies
Problématique : Que révèlent ces textes sur les espoirs et les craintes de leurs

auteurs ?
1. Fénelon, "Une utopie du XVIIe siècle : La Bétique", Les Aventures de Télémaque, 1699.
2. Jules Verne, "La Cité de l'Acier", Les Cinq Cents Millions de la Bégum, extrait du chapitre
V, 1879.
3. George Orwell, 1984, 1949.

Une utopie du XVIIe siècle : La Bétique

Télémaque et son précepteur Mentor sont de retour aux abords de l'île de Calypso. Ils
rencontrent un capitaine de navire dont le frère Adoam leur livre les dernières nouvelles et leur
dépeint un pays extraordinaire, la Bétique.

Le fleuve Bétis coule dans un pays fertile et sous un ciel doux, qui est toujours serein.
Le pays a pris le nom du fleuve, qui se jette dans le grand Océan, assez près des Colonnes
d'Hercule (1) et de cet endroit où la mer furieuse, rompant ses digues, sépara autrefois la
terre de Tharsis (2) d'avec la grande Afrique. Ce pays semble avoir conservé les délices de
l'âge d'or. Les hivers y sont tièdes, et les rigoureux aquilons (3) n'y soufflent jamais. L'ardeur5
de l'été y est toujours tempérée par des zéphyrs (4) rafraîchissants, qui viennent adoucir l'air
vers le milieu du jour. Ainsi toute l'année n'est qu'un heureux hymen du printemps et de
l'automne, qui semblent se donner la main. La terre, dans les vallons et dans les campagnes
unies, y porte chaque année une double moisson. Les chemins y sont bordés de lauriers, de
grenadiers, de jasmins et d'autres arbres toujours verts et toujours fleuris. Les montagnes10
sont couvertes de troupeaux, qui fournissent des laines fines recherchées de toutes les
nations connues. Il y a plusieurs mines d'or et d'argent dans ce beau pays ; mais les
habitants, simples et heureux dans leur simplicité, ne daignent pas seulement compter l'or et
l'argent parmi leurs richesses : ils n'estiment que ce qui sert véritablement aux besoins de
l'homme. Quand nous avons commencé à faire notre commerce chez ces peuples, nous15
avons trouvé l'or et l'argent parmi eux employés aux mêmes usages que le fer, par exemple,
pour des socs de charrue. Comme ils ne faisaient aucun commerce au-dehors, ils n'avaient
besoin d'aucune monnaie. Ils sont presque tous bergers ou laboureurs. On voit en ce pays
peu d'artisans : car ils ne veulent souffrir que les arts qui servent aux véritables nécessités
des hommes ; encore même la plupart des hommes en ce pays, étant adonnés à20
l'agriculture ou à conduire des troupeaux, ne laissent pas d'exercer les arts nécessaires pour
leur vie simple et frugale. [ ... ]

Quand on leur parle des peuples qui ont l'art de faire des bâtiments superbes, des
meubles d'or et d'argent, des étoffes ornées de broderies et de pierres précieuses, des
parfums exquis, des mets délicieux, des instruments dont l'harmonie charme, ils répondent25
en ces termes : "Ces peuples sont bien malheureux d'avoir employé tant de travail et
d'industrie à se corrompre eux-mêmes ! Ce superflu amollit, enivre, tourmente ceux qui le
possèdent : il tente ceux qui en sont privés de vouloir l'acquérir par l'injustice et par la
violence. Peut-on nommer bien un superflu qui ne sert qu'à rendre les hommes mauvais ?
Les hommes de ces pays sont-ils plus sains et plus robustes que nous ? Vivent-ils plus30
longtemps ? Sont-ils plus unis entre eux ? Mènent-ils une vie plus libre, plus tranquille, plus
gaie ? Au contraire, ils doivent être jaloux les uns des autres, rongés par une lâche et noire
envie, toujours agités par l'ambition, par la crainte, par l'avarice, incapables des plaisirs purs
et simples, puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses nécessités dont ils font dépendre tout
leur bonheur."35
________________

1. Ainsi sont appelées, dans l'Antiquité, les montagnes qui bordent, du côté de l'Europe et du côté de
l'Afrique, le détroit de Gibraltar, aux limites du monde connu.
2. La terre de Tharsis : dans l'Antiquité, nom donné à la péninsule ibérique.
3. Nom poétique des vents du nord.
4. Vents d'ouest, doux, tièdes et agréables.

Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699.
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La Cité de l'Acier

Le chapitre V du roman de Jules Verne, intitulé "La Cité de l'Acier", s'ouvre sur une
présentation de cette ville, "propriété" industrielle du professeur Schultze.

Cette masse est Stahlstadt, la Cité de l'Acier, la ville allemande, la propriété
personnelle de Herr Schultze, l'ex-professeur de chimie d'Iéna, devenu, de par les
millions de la bégum (1), le plus grand travailleur du fer et, spécialement, le plus grand
fondeur de canons des deux mondes.

Il en fond, en vérité, de toutes formes et de tout calibre, à âme lisse et à raies, à5
culasse mobile et à culasse fixe (2), pour la Russie et pour la Turquie, pour la Roumanie
et pour le Japon, pour l'Italie et pour la Chine, mais surtout pour l'Allemagne.

Grâce à la puissance d'un capital énorme, un établissement monstre, une ville
véritable, qui est en même temps une usine modèle, est sortie de terre comme à un
coup de baguette. Trente mille travailleurs, pour la plupart Allemands d'origine, sont10
venus se grouper autour d'elle et en former les faubourgs. En quelques mois, ses
produits ont dû à leur écrasante supériorité une célébrité universelle.

Le professeur Schultze extrait le minerai de fer et la houille de ses propres mines.
Sur place, il les transforme en acier fondu. Sur place, il en fait des canons.

Ce qu'aucun de ses concurrents ne peut faire, il arrive, lui, à le réaliser. En15
France, on obtient des lingots d'acier de quarante mille kilogrammes. En Angleterre, on a
fabriqué un canon en fer forgé de cent tonnes. À Essen, M. Krupp est arrivé à fondre des
blocs d'acier de cinq cent mille kilogrammes. Herr Schultze ne connaît pas de limites :
demandez-lui un canon d'un poids quelconque et d'une puissance quelle qu'elle soit, il
vous servira ce canon, brillant comme un sou neuf, dans les délais convenus.20

Mais, par exemple, il vous le fera payer ! Il semble que les deux cent cinquante
millions de 1871 (3) n'aient fait que le mettre en appétit.

En industrie canonnière comme en toutes choses, on est bien fort lorsqu'on peut
ce que les autres ne peuvent pas. Et il n'y a pas à dire, non seulement les canons de
Herr Schultze atteignent des dimensions sans précédent, mais, s'ils sont susceptibles de25
se détériorer par l'usage, ils n'éclatent jamais. L'acier de Stahlstadt semble avoir des
propriétés spéciales. Il court à cet égard des légendes d'alliages mystérieux, de secrets
chimiques. Ce qu'il y a de sûr, c'est que personne n'en sait le fin mot.

Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'à Stahlstadt, le secret est gardé avec un soin
jaloux.30

Dans ce coin écarté de l'Amérique septentrionale (4), entouré de déserts, isolé du
monde par un rempart de montagnes, situé à cinq cents milles (5) des petites
agglomérations humaines les plus voisines, on chercherait vainement aucun vestige de
cette liberté qui a fondé la puissance de la république des États-Unis.

En arrivant sous les murailles mêmes de Stahlstadt, n'essayez pas de franchir35
une des portes massives qui coupent de distance en distance la ligne des fossés et des
fortifications. La consigne la plus impitoyable vous repousserait. Il faut descendre dans
l'un des faubourgs. Vous n'entrerez dans la Cité de l'Acier que si vous avez la formule
magique, le mot d'ordre, ou tout au moins une autorisation dûment timbrée, signée et
paraphée.40

Jules Verne, Les Cinq Cents Millions de la bégum, extrait du chapitre V, 1879.
_______________________________________

1. Au début de l'œuvre de Jules Verne est évoqué un héritage important (celui de la bégum Gokool),
que deux personnages se sont partagé. "Bégum" est le titre de l'épouse d'un sultan.
2. Termes techniques précisant les caractéristiques du canon.
3. Allusion au même héritage.
4. Du Nord.
5. Ancienne mesure de distance (environ 1481 m).
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George Orwell, 1984, 1949.

Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements
sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le neuvième plan triennal. Le
télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par
Winston au-dessus d’un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston
demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi5
bien qu’entendu. Naturellement, il n’y avait pas le moyen de savoir si, à un moment
donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la Police de la
Pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait
le savoir. On pouvait même imaginer qu’elle surveillait tout le monde, constamment.
Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne à chaque fois10
qu’elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l’habitude devient instinct, en
admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l’obscurité, tout
mouvement était perçu.

Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être
révélateur, c'était plus prudent. A un kilomètre, le ministère de la Vérité, où il15
travaillait, s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Voilà Londres,
pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût, Londres, capitale de la première région
aérienne, la troisième, par le chiffre de sa population, des provinces de l'Océania. Il
essaya d'extraire de sa mémoire quelque souvenir d'enfance qui lui indiquerait si
Londres avait toujours été tout à fait comme il la voyait. Y avait-il toujours eu ces20
perspectives de maisons du XIXe siècle en ruines, ces murs étayés par des poutres,
ce carton aux fenêtres pour remplacer les vitres, ces toits plâtrés de tôle ondulée,
ces clôtures de jardin délabrées et penchées dans tous les sens ? Et ces endroits où
les bombes avaient dégagé un espace plus large et où avaient jailli de sordides
colonies d'habitacles en bois semblables à des cabanes à lapins ? Mais c'était inutile,25
Winston n'arrivait pas à se souvenir. Rien ne lui restait de son enfance, hors une
série de tableaux brillamment éclairés, sans arrière-plan et absolument inintelligibles.

Le ministère de la Vérité - Miniver, en novlangue - frappait par sa différence
avec les objets environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de
béton d'un blanc éclatant. Elle étageait ses terrasses jusqu'à trois cents mètres de30
hauteur. De son poste d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade
l'inscription artistique des trois slogans du Parti :

La guerre c'est la paix
La liberté c'est l'esclavage
L'ignorance c'est la force.35

Le ministère de la Vérité comprenait, disait-on, trois mille pièces au-dessus du
niveau du sol, et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans
tout Londres, il n'y avait que trois autres constructions d'apparence et de dimensions
analogues. Elles écrasaient si complètement l'architecture environnante que, du toit
du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les quatre simultanément. C'étaient40
les locaux des quatre ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil
gouvernemental.

Le ministère de la Vérité, qui s'occupait des divertissements, de l'information,
de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix, qui s'occupait de la guerre.
Le ministère de l'amour qui veillait au respect de la loi et de l'ordre. Le ministère de45
l'Abondance, qui était responsable des affaires économiques. Leurs noms, en
novlangue, étaient : Miniver, Minipax, Miniamour, Miniplein.

Winston fit brusquement demi-tour. Il avait fixé sur ses traits l'expression de
tranquille optimisme qu'il était prudent de montrer quand on était en face du télécran.
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Textes complémentaires :
 La Fontaine, Préface des Fables, 1668.
 Pierre Boulle, La Planète des Singes, ch. XV, 1963.

La Fontaine, Préface des Fables, 1668.

[...] Ce que je dis n'est pas tout à fait sans fondement, puisque, s'il m'est
permis de mêler ce que nous avons de plus sacré parmi les erreurs du
paganisme, nous voyons que la Vérité a parlé aux hommes par paraboles : et
la parabole est-elle autre chose que l'apologue, c'est-à-dire un exemple
fabuleux, et qui s'insinue avec d'autant plus de facilité et d'effet qu'il est plus5
commun et plus familier ? Qui ne nous proposerait à imiter que les maîtres de
la sagesse, nous fournirait un sujet d'excuses : il n'y en a point quand des
abeilles et des fourmis sont capables de cela même qu'on nous demande.

C'est pour ces raisons que Platon ayant banni Homère de sa
République y a donné à Ésope une place très honorable. Il souhaite que les10
enfants sucent ces fables avec le lait ; il recommande aux nourrices de les leur
apprendre : car on ne saurait s'accoutumer de trop bonne heure à la sagesse
et à la vertu. Plutôt que d'être réduits à corriger nos habitudes, il faut travailler
à les rendre bonnes pendant qu'elles sont encore indifférentes au bien ou au
mal. Or, quelle méthode y peut contribuer plus utilement que ces fables ?15
Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parthes, s'engagea dans leur
pays sans considérer comment il s'en sortirait ; que cela le fit périr lui et son
armée, quelque effort qu'il fît pour se retirer. Dites au même enfant que le
Renard et le Bouc descendirent au fonds d'un puits pour y éteindre leur soif ;
que le Renard en sortit, s'étant servi des épaules et des cornes de son20
camarade comme d'une échelle ; au contraire, le Bouc y demeura pour n'avoir
pas eu tant de prévoyance ; et par conséquent il faut considérer en toute
chose la fin. Je demande lequel de ces deux exemples fera le plus
d'impression sur cet enfant. Ne s'arrêtera-t-il pas au dernier, comme plus
conforme et moins disproportionné que l'autre à la petitesse de son esprit ? Il25
ne faut pas m'alléguer que les pensées de l'enfance sont d'elles-mêmes assez
enfantines, sans y joindre encore de nouvelles badineries. Ces badineries ne
sont telles qu'en apparence ; car, dans le fond, elles portent un sens très
solide. Et comme, par la définition du point, de la ligne, de la surface, et par
d'autres principes très familiers, nous parvenons à des connaissances qui30
mesurent enfin le ciel et la terre, de même aussi, par les raisonnements et les
conséquences que l'on peut tirer de ces fables, on se forme le jugement et les
mœurs, on se rend capable des grandes choses.
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Pierre Boulle, La Planète des Singes, ch. XV, 1963.

Dans un lointain avenir, un être humain quitte la Terre et arrive sur une planète où les
hommes ne sont que des animaux dépourvus d'intelligence, tandis que les singes constituent l'espèce
dominante. Le Terrien, qui est le narrateur, est fait prisonnier par les singes et arrive dans un
laboratoire. Enfermé dans une cage, il y est soumis à des expériences scientifiques, sous la direction
de Zira, une "guenon chimpanzé".

Trois personnages s’avançaient dans le passage : Zira, la guenon chimpanzé, et
deux autres singes dont l’un était visiblement une haute autorité.

C’était un orang-outan ; le premier de cette espèce que je voyais sur la planète
Soror. Il était moins grand que les gorilles et assez voûté. Ses bras étaient relativement
plus longs, de sorte qu’il marchait souvent en prenant appui sur ses mains, ce que les5
autres singes ne faisaient que rarement. Il me donnait ainsi l’impression bizarre de
s’aider de deux cannes. La tête ornée de longs poils fauves enfoncée dans les épaules,
le visage figé dans un air de méditation pédante, il m’apparut comme un vieux pontife,
vénérable et solennel. Son costume tranchait aussi sur celui des autres : une longue
redingote noire, dont le revers s’ornait d’une étoile rouge, et un pantalon rayé blanc et10
noir, le tout assez poussiéreux.

Une guenon chimpanzé de petite taille le suivait, portant une lourde serviette.
D’après son attitude, elle devait être sa secrétaire. On ne s’étonne plus, je pense, de me
voir signaler à chaque instant des attitudes et des expressions significatives chez ces
singes. Je jure que tout être raisonnable eût conclu comme moi, à la vue de ce couple,15
qu’il s’agissait d’un savant chevronné et de son humble secrétaire. Leur arrivée fut
l’occasion pour moi de constater une fois de plus le sens de la hiérarchie qui semblait
exister chez les singes. Zira témoignait au grand patron un respect évident. Les deux
gorilles se portèrent à sa rencontre dès qu’ils l’aperçurent et le saluèrent très bas.
L’orang-outan leur fit un petit signe condescendant de la main.20

Ils se dirigèrent tout droit vers ma cage. N’étais-je pas le sujet le plus intéressant
du lot ? J’accueillis l’autorité avec mon sourire le plus amical et en lui parlant sur un ton
emphatique.

"Cher orang-outan, dis-je, combien je suis heureux d’être enfin en présence d’une
créature qui respire la sagesse et l’intelligence ! Je suis sûr que nous allons nous25
entendre, toi et moi."

Le cher vieillard avait tressauté au son de ma voix. Il se gratta longuement
l’oreille, tandis que son œil soupçonneux inspectait la cage, comme s’il flairait une
supercherie. Zira prit alors la parole, son cahier à la main, relisant les notes prises à mon
sujet. Elle insistait, mais il était manifeste que l’orang-outan refusait de se laisser30
convaincre. Il prononça deux ou trois sentences d’allure pompeuse, haussa plusieurs
fois les épaules, secoua la tête, puis mit les mains derrière son dos et entreprit une
promenade dans le couloir, passant et repassant devant ma cage en me lançant des
coups d’œil assez peu bienveillants. Les autres singes attendaient ses décisions dans
un silence respectueux.35

Un respect apparent tout au moins, et qui me parut peu réel lorsque je surpris un
signe furtif d’un gorille à l’autre, sur le sens duquel il était difficile de se tromper : ils se
payaient la tête du patron. Ceci, joint au dépit que je ressentais de son attitude à mon
égard, m’inspira l’idée de lui jouer une petite scène propre à le convaincre de mon esprit.
Je me mis à arpenter la cage en long et en large, imitant son allure, le dos voûté, les40
mains derrière le dos, les sourcils froncés avec un air de profonde méditation.

Les gorilles s’étouffèrent à force de rire et Zira, elle-même, ne put garder son
sérieux. Quant à la secrétaire, elle fut obligée de plonger le museau dans sa serviette
pour dissimuler son hilarité.

Pierre Boulle, La Planète des Singes, ch. XV, 1963.
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Œuvre intégrale : Victor Hugo, Les Châtiments, 1853.

Problématique : Comment Victor Hugo met-il la poésie au service de ses
idées ?

Poèmes étudiés en classe
1. Les Châtiments, II, 3, "Souvenir de la nuit du quatre", Jersey, 2 décembre 1852.
2. Les Châtiments, III, 3, "Fable ou Histoire", septembre 1852 (Poème écrit à
Jersey).
3. Les Châtiments, VII, 17, "Ultima verba" (Les sept dernières strophes).

Victor Hugo (1802-1885), Les Châtiments, II, 3,
"Souvenir de la nuit du quatre", Jersey, 2 décembre 1852

L'enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ;
On voyait un rameau bénit sur un portrait.
Une vieille grand-mère était là qui pleurait.

5 Nous le déshabillions en silence. Sa bouche,
Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son œil farouche ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis.
Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.

10 Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend.
L'aïeule regarda déshabiller l'enfant,
Disant : "Comme il est blanc ! approchez donc la lampe !
Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe !"

15 Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des coups
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres.
- Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres.
Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer.

20 L'aïeule cependant l'approchait du foyer,
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides.
Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides
Ne se réchauffe plus aux foyers d'ici-bas !
Elle pencha la tête et lui tira ses bas,

25 Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre.
"Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre !
Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents.
Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre,

30 C'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre
A tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est donc des brigands ? Je vous demande un peu,
Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être !

35 Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus.
Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte ;
Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant !"
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40 Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule :
"Que vais-je devenir à présent, toute seule ?
Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui.
Hélas ! je n'avais plus de sa mère que lui.

45 Pourquoi l'a-t-on tué ? Je veux qu'on me l'explique.
L'enfant n'a pas crié vive la République."
Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas,
Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas.

Vous ne compreniez point, mère, la politique.
50 Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique,

Est pauvre, et même prince ; il aime les palais ;
Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets,
De l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve,
Ses chasses ; par la même occasion, il sauve

55 La Famille, l'Église et la Société ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été,
Où viendront l'adorer les préfets et les maires,
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères,
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps,

60 Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.

Victor Hugo (1802-1885), Les Châtiments, III, 3, "Fable ou Histoire",
Jersey, septembre 1852

Un jour, maigre et sentant un royal appétit,
Un singe d'une peau de tigre se vêtit.
Le tigre avait été méchant ; lui, fut atroce.
Il avait endossé le droit d'être féroce.

5 Il se mit à grincer des dents, criant : Je suis
Le vainqueur des halliers (1), le roi sombre des nuits !
Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines ;
Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines,
Égorgea les passants, dévasta la forêt,

10 Fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait.
Il vivait dans un antre (2), entouré de carnage.
Chacun, voyant la peau, croyait au personnage.
Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements :
Regardez, ma caverne est pleine d'ossements ;

15 Devant moi tout recule et frémit, tout émigre,
Tout tremble ; admirez-moi, voyez, je suis un tigre !
Les bêtes l'admiraient, et fuyaient à grands pas
Un belluaire (3) vint, le saisit dans ses bras,
Déchira cette peau comme on déchire un linge,

20 Mit à nu ce vainqueur, et dit : Tu n'es qu'un singe !
_______________________________________

1. Groupe de buissons serrés et touffus.
2. Une caverne.
3. Dompteur de bêtes féroces. Dans l'Antiquité, gladiateur qui combattait les fauves dans l'arène. Le
mot désigne ici Victor Hugo.
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Victor Hugo, Les Châtiments, VII, 17, 1853

"Ultima verba (1)"
(Les sept dernières strophes)

Mes nobles compagnons, je garde votre culte ;
Bannis, la république est là qui nous unit.
J'attacherai la gloire à tout ce qu'on insulte
Je jetterai l'opprobre à tout ce qu'on bénit !

5 Je serai, sous le sac de cendre (2) qui me couvre,
La voix qui dit : malheur ! la bouche qui dit : non !
Tandis que tes valets te montreront ton Louvre,
Moi, je te montrerai, César, ton cabanon (3).

Devant les trahisons et les têtes courbées,
10 Je croiserai les bras, indigné, mais serein.

Sombre fidélité pour les choses tombées,
Sois ma force et ma joie et mon pilier d'airain !

Oui, tant qu'il sera là, qu'on cède ou qu'on persiste,
Ô France ! France aimée et qu'on pleure toujours,

15 Je ne reverrai pas ta terre douce et triste,
Tombeau de mes aïeux et nid de mes amours !

Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente,
France ! hors le devoir, hélas ! j'oublierai tout.
Parmi les éprouvés je planterai ma tente.

20 Je resterai proscrit, voulant rester debout.

J'accepte l'âpre exil, n'eût-il ni fin ni terme,
Sans chercher à savoir et sans considérer
Si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme,
Et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer.

25 Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis ! Si même
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla (4) ;
S'il en demeure dix, je serai le dixième ;
Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là (5) !

______________________________________

1. En latin "Derniers mots".
2 Attributs du prophète Mardochée (Bible, Esther, IV, 1) : "Mardochée, ayant appris cela,
déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac, se couvrit la tête de cendres ; et jetant de grands
cris au milieu de la place de la ville, il faisait éclater l'amertume de son cœur".
3. Cellule où l'on enferme les fous dangereux.
4. Ce dictateur romain est resté célèbre pour ses massacres, ses proscriptions et ses
confiscations de biens. Il tenta sans doute d'instaurer à Rome une monarchie impériale.
5. La devise de la famille Clermont-Tonnerre (Etiam si omnes, ego non), a été parodiée par
Hugo, qui a songé à faire figurer sur un mur de s maison de Guernesey : Si omnes, Hugo
non.
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Groupement de textes : Poète, es-tu bête ?
Problématique : Pourquoi le poète choisit-il un animal pour en faire le

héros d'un récit ?
1. Alfred de Musset, La Nuit de mai, 1835.
2. Charles Baudelaire, "L'Albatros", Les Fleurs du mal, 1861.
3. Francis Ponge, "Le Papillon", Le Parti pris des choses, 1942.

Alfred de Musset, La Nuit de mai, 1835.

LA MUSE

Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots.
Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage,
Dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux,

5 Ses petits affamés courent sur le rivage
En le voyant au loin s'abattre sur les eaux.
Déjà, croyant saisir et partager leur proie,
Ils courent à leur père avec des cris de joie
En secouant leurs becs sur leurs goitres (1) hideux.

10 Lui, gagnant à pas lents une roche élevée,
De son aile pendante abritant sa couvée,
Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux.
Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte ;
En vain il a des mers fouillé la profondeur ;

15 L'Océan était vide et la plage déserte ;
Pour toute nourriture il apporte son cœur.
Sombre et silencieux, étendu sur la pierre
Partageant à ses fils ses entrailles de père,
Dans son amour sublime il berce sa douleur,

20 Et, regardant couler sa sanglante mamelle,
Sur son festin de mort il s'affaisse et chancelle,
Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur.
Mais parfois, au milieu du divin sacrifice,
Fatigué de mourir dans un trop long supplice,

25 Il craint que ses enfants ne le laissent vivant ;
Alors il se soulève, ouvre son aile au vent,
Et, se frappant le cœur avec un cri sauvage,
Il pousse dans la nuit un si funèbre adieu,
Que les oiseaux des mers désertent le rivage,

30 Et que le voyageur attardé sur la plage,
Sentant passer la mort, se recommande à Dieu.
Poète, c'est ainsi que font les grands poètes.
Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps ;
Mais les festins humains qu'ils servent à leurs fêtes

35 Ressemblent la plupart à ceux des pélicans.
Quand ils parlent ainsi d'espérances trompées,
De tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur,
Ce n'est pas un concert à dilater le cœur.
Leurs déclamations sont comme des épées :

40 Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant,
Mais il y pend toujours quelque goutte de sang.

____________________________

1. Au sens propre, augmentation de volume de la glande thyroïde, dans sa totalité ou sous forme de
nodules, qui déforme la partie antérieure du cou. Le bec du pélican est pourvu d'une poche extensible.



Séquence n° 4 : La poésie 36

Charles Baudelaire, "L'Albatros", Les Fleurs du mal, 1857.

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents (1) compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

5 A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
10 Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !

L'un agace son bec avec un brûle-gueule (2),
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;

15 Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

______________________________________

1. Indolent signifie à la fois "Qui manque de sensibilité morale, qui n'est touché de rien, indifférent,
insensible" et "Qui évite de se donner de la peine, de faire des efforts, paresseux".
2. Pipe de marin à tuyau très court.

Francis Ponge, "Le Papillon", Le Parti pris des choses, 1942.

De nombreux poètes s'attachent à réfléchir le monde, au double sens optique (refléter) et
intellectuel (penser). Leur poésie témoigne d'une présence humble et immédiate à l'univers matériel et
sensible, dans ta conscience de la précarité des êtres et des choses.

Dans un célèbre recueil de poèmes en prose, Le Parti pris des choses, Ponge témoigne d'une
attention scrupuleuse, sans lyrisme ni pathétique, aux choses ordinairement négligées comme aux
créatures les plus fragiles. Jouant souvent avec humour du nom qui le désigne, il entend en effet
transformer l'objet de son attention en "objeu".

Le Papillon

Lorsque le sucre élaboré dans les tiges surgit au fond des fleurs, comme des
tasses mal lavées, - un grand effort se produit par terre d'où les Papillons tout à coup
prennent leur vol.

Mais comme chaque chenille eut la tête aveuglée et laissée noire, et le torse
amaigri par la véritable explosion d'où les ailes symétriques flambèrent,5

Dès lors le papillon erratique ne se pose plus qu'au hasard de sa course, ou
tout comme.

Allumette volante, sa flamme n'est pas contagieuse. Et d'ailleurs, il arrive trop
tard et ne peut que constater les fleurs écloses. N'importe : se conduisant en
lampiste, il vérifie la provision d'huile de chacune. Il pose au sommet des fleurs la10
guenille atrophiée qu'il emporte et venge ainsi sa longue humiliation amorphe de
chenille au pied des tiges.

Minuscule voilier des airs maltraité par le vent en pétale superfétatoire, il
vagabonde au jardin.
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Textes complémentaires :
 Tradition et modernité, deux odes :
Pierre de Ronsard (1524-1585), "Bel Aubépin", Odes (IV, 22), 1550, et Francis

Ponge (1899-1988), "Ode inachevée à la boue", Pièces, 1962 (texte de 1942).
 Tristan Corbière, "Le Crapaud", Les Amours jaunes, 1873.

Deux odes

Ronsard, "Bel Aubépin".
Ponge, "Ode inachevée à la boue".

Pierre de Ronsard (1524-1585),
Odes (IV, 22), 1550.

"Bel aubépin"
Bel aubépin (1), fleurissant,

Verdissant
Le long de ce beau rivage,
Tu es vêtu jusqu'au bas

Des longs bras
6 D'une lambruche (2) sauvage.

Deux camps de rouges fourmis
Se sont mis

En garnison sous ta souche.
Dans les pertuis (3) de ton tronc

Tout du long
12 Les avettes (4) ont leur couche.

Le chantre rossignolet
Nouvelet (5),

Courtisant sa bien-aimée,
Pour ses amours alléger

Vient loger
18 Tous les ans en ta ramée (6).

Sur ta cime, il fait son nid
Tout uni

De mousse et de fine soie,
Où ses petits écloront,

Qui seront
24 De mes mains la douce proie (7).

Or vis gentil aubépin,
Vis sans fin,

Vis sans que jamais tonnerre,
Ou la cognée (8), ou les vents,

Ou les temps
30 Te puissent ruer (9) par terre.
__________________________________________

1. Arbuste épineux à fleurs odorantes blanches,
appelé aujourd'hui aubépine. 2. Vigne. 3. Trous.
4. Abeilles. 5. Le jeune rossignol qui chante
(chantre = chanteur). 6. Feuillage. 7. Que je
prendrai de mes mains. 8. Hache. 9. Jeter.

Francis Ponge (1899-1988),
Pièces, 1962 (texte de 1942).

Ode inachevée à la boue

La boue plaît aux cœurs
nobles parce que
constamment méprisée.

5

Notre esprit la honnit (1),
nos pieds et nos roues
l'écrasent. Elle rend la marche
difficile et elle salit : voilà ce
qu'on ne lui pardonne pas.

10

C'est de la boue ! dit-on
des gens qu'on abomine (2),
ou d'injures basses et
intéressées (3). Sans souci de
la honte qu'on lui inflige, du tort
à jamais qu'on lui fait. Cette
constante humiliation, qui la
mériterait ? Cette atroce
persévérance !

15 Boue si méprisée, je t'aime.
Je t'aime à raison du (4) mépris
où l'on te tient.

20

De mon écrit, boue au sens
propre, jaillis à la face de tes
détracteurs (5) !

Tu es si belle, après l'orage
qui te fonde (6), avec tes ailes
bleues ! […]

__________________________________________

1 honnir : mépriser, couvrir de honte.
2. abominer : avoir en horreur, détester.
3. intéressées : calculées, pour arriver à
ses fins. 4. à raison du : en proportion du.
5. tes détracteurs : ceux qui te critiquent.
6. L'eau de pluie engendre la boue, la
"fonde" ; on peut fonder une ville.
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Faustin Betheder, Victor Hugo le Grand
(Victor Hugo écrasant Louis-Napoléon au lendemain de la bataille de Sedan).

Dernière strophe de "Toulon" (1), Les Châtiments, I, 2.
Va, maudit ! Ce boulet que, dans les temps stoïques,
Le grand soldat, sur qui ton opprobre s'assied,
Mettait dans les canons de ses mains héroïques,

Tu le traîneras à ton pied.
________________________

1. En 1793, le capitaine Napoléon a rendu Toulon à la République.



Séquence n° 4 : La poésie 39

Le Crapaud

Un chant dans une nuit sans air…
- La lune plaque en métal clair
Les découpures du vert sombre.

… Un chant ; comme un écho, tout vif
5 Enterré, là, sous le massif…

- Ça se tait : Viens, c’est là, dans l’ombre…

- Un crapaud ! – Pourquoi cette peur,
Près de moi, ton soldat fidèle !
Vois-le, poète tondu, sans aile,

10 Rossignol de la boue… - Horreur ! -

… Il chante. - Horreur !! - Horreur pourquoi ?
Vois-tu pas son œil de lumière…
Non : il s’en va, froid, sous sa pierre.
……………………………………………………..
Bonsoir - ce crapaud-là c’est moi.

Ce soir, 20 Juillet.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, 1873.

 Paul Verlaine, caricature par Émile Cohl parue dans
Les Hommes d'aujourd'hui vers 1893.
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