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SÉQUENCE 1	
 
 

LE PERSONNAGE ROMANESQUE  
DANS DES SCÈNES DE RENCONTRES 

 
 
 
 

On étudie dans ce groupement de textes la manière dont les 
romanciers présentent leurs personnages  

dans des scènes de rencontre. 
 
 

 
 

 
 

LECTURES ANALYTIQUES 
 

Quatre textes 
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LE PERSONNAGE ROMANESQUE DANS DES SCÈNES DE RENCONTRE 

	
	
 
 
 

LECTURE ANALYTIQUE 1 
 
 
 

Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au 
bal et au festin royal qui se faisaient au Louvre. Lorsqu’elle arriva, l’on admira sa 
beauté et sa parure. Le bal commença ; et, comme elle dansait avec M. de Guise, il 
se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu’un qui entrait et 
à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser ; et, pendant qu’elle 
cherchait des yeux quelqu’un qu’elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de 
prendre celui qui arrivait. Elle se tourna, et vit un homme qu’elle crut d’abord ne 
pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelque siège pour arriver 
où l’on dansait. Ce prince était fait d’une sorte qu’il était difficile de n’être pas surprise 
de le voir, quand on ne l’avait jamais vu ; surtout ce soir-là, où le soin qu’il avait pris 
de se parer augmentait encore l’air brillant qui était dans sa personne : mais il était 
difficile aussi de voir madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand 
étonnement.  
M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté, que, lorsqu’il fut proche d’elle, et 
qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de son 
admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de 
louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et 
trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se 
connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à 
personne, et leur demandèrent s’ils n’avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, 
et s’ils ne s’en doutaient point. Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n’ai pas 
d’incertitude ; mais, comme madame de Clèves n’a pas les mêmes raisons pour 
deviner qui je suis que celles que j’ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre 
Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, 
qu’elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit 
madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien 
que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine ; et il y a 
même quelque chose d’obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que 
vous le connaissez sans l’avoir jamais vu. La reine les interrompit pour faire 
continuer le bal : M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d’une 
parfaite beauté, et avait paru telle aux yeux de M. de Nemours avant qu’il allât en 
Flandres ; mais, de tout le soir, il ne put admirer que madame de Clèves.  
 

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678. 
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LECTURE ANALYTIQUE 2 
 
 
 

Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards 
des hommes, madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur 
le jardin, quand elle aperçut près de la porte d’entrée la figure d’un jeune paysan 
presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise 
bien blanche, et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette. 

Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l’esprit un peu 
romanesque de madame de Rênal eut d’abord l’idée que ce pouvait être une jeune 
fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de 
cette pauvre créature, arrêtée à la porte d’entrée, et qui évidemment n’osait pas lever 
la main jusqu’à la sonnette. Madame de Rênal s’approcha, distraite un instant de 
l’amer chagrin que lui donnait l’arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne 
la voyait pas s’avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille : 

— Que voulez-vous ici, mon enfant ? 

Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de madame de 
Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, 
même ce qu’il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. 

— Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes 
qu’il essuyait de son mieux. 

Madame de Rênal resta interdite ; ils étaient fort près l’un de l’autre à se regarder. 
Julien n’avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si 
éblouissant, lui parler d’un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes, 
qui s’étaient arrêtées sur les joues si pâles d’abord et maintenant si roses de ce 
jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d’une jeune fille ; 
elle se moquait d’elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi, c’était là 
ce précepteur qu’elle s’était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait 
gronder et fouetter ses enfants ! 

— Quoi, monsieur, lui dit-elle enfin, vous savez le latin ? 

Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu’il réfléchit un instant. 

— Oui, madame, dit-il timidement. Mme de Rênal était si heureuse, qu’elle osa dire à 
Julien : 

— Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants ? 

— Moi, les gronder, dit Julien étonné, et pourquoi ? 
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— N’est-ce pas, monsieur, ajouta-t-elle après un petit silence et d’une voix dont 
chaque instant augmentait l’émotion, vous serez bon pour eux, vous me le 
promettez ? 

S’entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si 
bien vêtue était au-dessus de toutes les prévisions de Julien : dans tous les châteaux 
en Espagne de sa jeunesse, il s’était dit qu’aucune dame comme il faut ne daignerait 
lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Mme de Rênal de son côté était 
complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses 
jolis cheveux qui frisaient plus qu’à l’ordinaire parce que pour se rafraîchir il venait de 
plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie elle trouvait 
l’air timide d’une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses 
enfants la dureté et l’air rébarbatif. Pour l’âme si paisible de Mme de Rênal, le 
contraste de ses craintes et de ce qu’elle voyait fut un grand événement. Enfin elle 
revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison 
avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. 

— Entrons, monsieur, lui dit-elle d’un air assez embarrassé. 

Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830. 
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LECTURE ANALYTIQUE 3 

 

 

J’allais souvent seul me promener sur la grève. Un jour, le hasard me fit aller vers 
l’endroit où l’on baignait. C’était une place, non loin des dernières maisons du village, 
fréquentée plus spécialement pour cet usage ; hommes et femmes nageaient 
ensemble, on se déshabillait sur le rivage ou dans sa maison et on laissait son 
manteau sur le sable. 

Ce jour-là, une charmante pelisse rousse avec des raies noires était restée sur le 
rivage. La marée montait, le rivage était festonné d’écume ; déjà un flot plus fort avait 
mouillé les franges de soie de ce manteau. Je l’ôtai pour le placer au loin ; l’étoffe en 
était moelleuse et légère. C’était un manteau de femme. 

Apparemment on m’avait vu, car le jour même, au repas de midi et comme tout le 
monde mangeait dans une salle commune à l’auberge où nous étions logés, 
j’entendis quelqu’un qui me disait : 

— Monsieur, je vous remercie bien de votre galanterie. 

Je me retournai ; c’était une jeune femme assise avec son mari à la table voisine. 

— Quoi donc ? lui demandai-je, préoccupé. 

— D’avoir ramassé mon manteau ; n’est-ce pas vous ? 

Elle me regarda. 

Je baissai les yeux et rougis. 

Quel regard, en effet ! comme elle était belle, cette femme ! je vois encore cette 
prunelle ardente sous un sourcil noir se fixer sur moi comme un soleil. 

Elle était grande, brune, avec de magnifiques cheveux noirs qui lui tombaient en 
tresses sur les épaules ; son nez était grec, ses yeux brûlants, ses sourcils hauts et 
admirablement arqués, sa peau était ardente et comme veloutée avec de l’or ; elle 
était mince et fine, on voyait des veines d’azur serpenter sur cette gorge brune et 
pourprée. Joignez à cela un duvet fin qui brunissait sa lèvre supérieure et donnait à 
sa figure une expression mâle et énergique à faire pâlir les beautés blondes. On 
aurait pu lui reprocher trop d’embonpoint ou plutôt un négligé artistique. Aussi les 
femmes en général la trouvaient-elles de mauvais ton. Elle parlait lentement, c’était 
une voix modulée, musicale et douce… 

Elle avait une robe fine, de mousseline blanche qui laissait voir les contours moelleux 
de son bras. 
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Quand elle se leva pour partir, elle mit une capote blanche avec un seul nœud rose ; 
elle le noua d’une main fine et potelée, une de ces mains qu’on rêve longtemps et 
qu’on brûlerait de baisers. 

Chaque matin, j’allais la voir baigner ; je la contemplais de loin sous l’eau, j’enviais la 
vague molle et paisible qui battait sur ses flancs et couvrait d’écume cette poitrine 
haletante, je voyais le contour de ses membres sous les vêtements mouillés qui la 
couvraient, je voyais son cœur battre, sa poitrine se gonfler ; je contemplais 
machinalement son pied se poser sur le sable, et mon regard restait fixé sur la trace 
de ses pas, et j’aurais pleuré presque en voyant le flot les effacer lentement. 

Et puis, quand elle revenait et qu’elle passait près de moi, que j’entendais l’eau 
tomber de ses habits et le frôlement de sa marche, mon cœur battait avec violence ; 
je baissais les yeux, le sang me montait à la tête, j’étouffais. Je sentais ce corps de 
femme à moitié nu passer près de moi avec le parfum de la vague. Sourd et aveugle, 
j’aurais deviné sa présence, car il y avait en moi quelque chose d’intime et de doux 
qui se noyait en extase et en gracieuses pensées quand elle passait ainsi. 

Je crois voir encore la place où j’étais fixé sur le rivage, je vois les vagues accourir 
de toutes parts, se briser, s’étendre, je vois la plage festonnée d’écume, j’entends le 
bruit des voix confuses des baigneurs parlant entre eux, j’entends le bruit de ses pas, 
j’entends son haleine quand elle passait près de moi. 

J’étais immobile de stupeur comme si la Vénus fût descendue de son piédestal et 
s’était mise à marcher. C’est que, pour la première fois alors, je sentais mon cœur, je 
sentais quelque chose de mystique, d’étrange comme un sens nouveau. J’étais 
baigné de sentiments infinis, tendres, j’étais bercé d’images vaporeuses, vagues ; 
j’étais plus grand et plus fier à la fois. 

J’aimais. 

Gustave Flaubert, Mémoires d’un fou, 1838. 

 



17	
	

LECTURE ANALYTIQUE 4 

 

Ce fut comme une apparition : 

Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans 
l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la tête ; 
il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la 
regarda. 

Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière 
elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très 
bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa robe de mousseline 
claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder 
quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de 
l’air bleu. 

Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour 
dissimuler sa manœuvre ; puis il se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, 
et il affectait d’observer une chaloupe sur la rivière. 

Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette 
finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec 
ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, 
son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu’elle avait 
portées, les gens qu’elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même 
disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait pas 
de limites. 

Une négresse, coiffée d’un foulard, se présenta, en tenant par la main une petite fille, déjà 
grande. L’enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s’éveiller. Elle la prit sur ses 
genoux. Mademoiselle n’était pas sage, quoiqu’elle eût sept ans bientôt ; sa mère ne 
l’aimerait plus ; on lui pardonnait trop ses caprices. Et Frédéric se réjouissait d’entendre ces 
choses, comme s’il eût fait une découverte, une acquisition. 

Il la supposait d’origine andalouse, créole peut-être ; elle avait ramené des îles cette 
négresse avec elle. 

Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de 
cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en 
envelopper sa taille, s’en couvrir les pieds, dormir dedans ! Mais, entraîné par les franges, il 
glissait peu à peu, il allait tomber dans l’eau ; Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit : 

–  Je vous remercie, monsieur.   

Leurs yeux se rencontrèrent. 

–  Ma femme, es-tu prête ?  cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l’escalier. 

  

Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale, 1869. 
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SÉQUENCE 2 
 
 

LECTURE ET ÉTUDE D’UNE ŒUVRE INTÉGRALE :  
VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE,  

MICHEL TOURNIER, 1967 
 
 
 
 
 

On étudie de quelle manière un écrivain moderne s’empare-t-il d’un 
personnage devenu mythique pour le dé(re)construire et ouvrir de 

nouvelles perspectives.  

 
 

 
LECTURES ANALYTIQUES 

 
Cinq textes 
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LECTURE ET ÉTUDE D’UNE ŒUVRE INTÉGRALE :  

VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE,  
MICHEL TOURNIER, 1967 

 

 

LECTURE ANALYTIQUE 1 

 

 

Revenu sur la grève, il découpa un quartier et le fit rôtir suspendu à trois bâtons 
noués en faisceau au-dessus d’un feu d’eucalyptus. La flamme pétillante le 
réconforta davantage que la viande musquée et coriace qu’il mâchait en fixant 
l’horizon. Il décida d’entretenir ce foyer en permanence, autant pour se réchauffer le 
cœur que pour ménager le briquet à silex qu’il avait retrouvé dans sa poche et pour 
se signaler à d’éventuels sauveteurs. Au demeurant, rien ne pouvait attirer 
davantage l’équipage d’un navire passant au large de l’île que l’épave de la Virginie, 
toujours en équilibre sur son roc, évidente et navrante, avec ses filins qui pendaient 
de ses mâts brisés, mais propre à exciter la convoitise de n’importe quel bourlingueur 
du monde. Robinson pensait aux armes et aux provisions de toute sorte que 
contenaient ses flancs et qu’il devrait bien sauver avant qu’une nouvelle tempête ne 
balayât définitivement l’épave. Si son séjour dans l’île devait se prolonger, sa survie 
dépendrait de l’héritage à lui légué par ses compagnons dont il ne pouvait plus 
douter à présent qu’ils fussent tous morts. La sagesse aurait été de procéder sans 
plus tarder aux opérations de débarquement qui présenteraient d’immenses 
difficultés pour un homme seul. Pourtant il n’en fit rien, se donnant comme raison 
que vider la Virginie, c’était la rendre vulnérable à un coup de vent et compromettre 
sa meilleure chance de sauvetage. En vérité il éprouvait une insurmontable 
répugnance pour tout ce qui pouvait ressembler à des travaux d’installation dans l’île. 
Non seulement il persistait à croire que son séjour ici ne pourrait être de longue 
durée, mais, par une crainte superstitieuse, il lui semblait qu’en faisant quoi que ce 
fût pour organiser sa vie sur ces rivages, il renonçait aux chances qu’il avait d’être 
rapidement recueilli. Tournant le dos obstinément à la terre, il n’avait d’yeux que pour 
la surface bombée et métallique de la mer d’où viendrait bientôt le salut. 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre 1, 1967. 
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LECTURE ANALYTIQUE 2 
 
 
 
 
 

Log-book.  – La solitude n’est pas une situation immuable où je me trouverais 

plongé depuis le naufrage de la Virginie. C’est un milieu corrosif qui agit 

sur moi lentement, mais sans relâche et dans un sens purement 

destructif. Le premier jour, je transitais entre deux sociétés également 

imaginaires : l’équipage disparu et les habitants de l’île, car je la croyais 

peuplée. J’étais encore tout chaud de mes contacts avec mes 

compagnons de bord. Je poursuivais imaginairement le dialogue 

interrompu par la catastrophe. Et puis l’île s’est révélée déserte. 

J’avançai dans un paysage sans âme qui vive. Derrière moi, le groupe 

de mes malheureux compagnons s’enfonçait dans la nuit. Leurs voix 

s’étaient tues depuis longtemps, quand la mienne commençait 

seulement à se fatiguer de son soliloque. Dès lors je suis avec une 

horrible fascination le processus de déshumanisation dont je sens en 

moi l’inexorable travail. 

    Je sais maintenant que chaque homme porte en lui – et comme au-

dessus de lui – un fragile et complexe échafaudage d’habitudes, 

réponses, réflexes, mécanismes, préoccupations, rêves et implications 

qui s’est formé et continue à se transformer par les attouchements 

perpétuels de ses semblables. Privée de sève, cette délicate 

efflorescence s’étiole et se désagrège. Autrui, pièce maîtresse de mon 

univers… Je mesure chaque jour ce que je lui devais en enregistrant de 

nouvelles fissures dans mon édifice personnel. Je sais ce que je 

risquerais en perdant l’usage de la parole, et je combats de toute 

l’ardeur de mon angoisse cette suprême déchéance. 

 

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre III, 1967 
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LECTURE ANALYTIQUE 3 

Log-book. – Evidemment il m’obéit au doigt et à l’œil, et je suis bien étrange de m’en 

plaindre. Mais il y a dans cette soumission quelque chose de trop parfait, 

de mécanique même qui me glace – si ce n’est hélas ce rire dévastateur 

qu’il paraît ne pas pouvoir réprimer dans certains cas, et qui ressemble à la 

manifestation soudaine d’un diable qui serait en lui. Possédé. Oui, 

Vendredi est possédé. Et même doublement possédé. Car il faut bien 

reconnaître qu’en dehors de ses éclats de rire diaboliques, c’est moi tout 

entier qui agis et pense en lui. 

Je n’attends pas beaucoup de raison d’un homme de couleur – de 

couleurs, devrais-je dire, puisqu’il y a en lui de l’Indien et du nègre. Du 

moins pourrait-il manifester quelque sentiment. Or, en dehors de l’absurde 

et choquante tendresse qui le lie à Tenn, je ne sache pas qu’il éprouve 

d’affection. En vérité je tourne autour d’un regret qu’il me coûte d’avouer, 

mais que je me dois d’exprimer. Je ne me risquerai jamais à lui dire 

« aime-moi », parce que je sais trop que pour la première fois je ne serais 

pas obéi. Pourtant il n’a aucune raison de ne pas m’aimer. Je lui ai sauvé 

la vie – involontairement il est vrai, mais comment s’en douterait-il ? Je lui 

ai tout appris, à commencer par le travail qui est le bien suprême. Certes, 

je le bats, mais comment ne comprendrait-il pas que c’est pour son bien ? 

Pourtant là encore ses réactions sont déconcertantes. Un jour que je lui 

expliquais, assez vivement il est vrai, comment écorser et fendre des brins 

d’osier avant de les tresser, j’ai fait un geste un peu ample de la main. A 

ma grande surprise, je l’ai vu aussitôt reculer d’un pas en se protégeant le 

visage de son bras. Or il aurait fallu que je fusse insensé pour vouloir le 

frapper au moment où je lui enseignais une technique difficile et requérant 

toute son application. Et tout me porte à croire hélas que cet insensé, je le 

suis à ses yeux, à toutes les heures du jour et de la nuit ! Alors je me mets 

à sa place, et je suis saisi de pitié devant cet enfant livré sans défense sur 

une île déserte à toutes les fantaisies d’un dément. Mais ma condition est 

pire encore, car je me vois dans mon unique compagnon sous les espèces 

d’un monstre, comme dans un miroir déformant. 

 

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre 7, 1967. 
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LECTURE ANALYTIQUE 4 
 

La liberté de Vendredi – à laquelle Robinson commença à s’initier les jours suivants 
– n’était pas que la négation de l’ordre effacé de la surface de l’île par l’explosion. 
Robinson savait trop bien, par le souvenir de ses premiers temps à Sperenza, ce 
qu’était une vie désemparée, errant à la dérive et soumise à toutes les impulsions du 
caprice et à toutes les retombées du découragement, pour ne pas pressentir une 
unité cachée, un principe implicite dans la conduite de son compagnon.  

Vendredi ne travaillait à proprement parler jamais. Ignorant toute notion de passé et 
de futur, il vivait enfermé dans l’instant présent. Il passait des jours entiers dans un 
hamac de lianes tressées qu’il avait tendu entre deux poivriers, et du fond duquel il 
abattait parfois à la sarbacane les oiseaux qui venaient se poser sur les branches, 
trompés par son immobilité. Le soir, il jetait le produit de cette chasse nonchalante 
aux pieds de Robinson qui ne se demandait plus si ce geste était celui du chien 
fidèle qui rapporte, ou au contraire celui d’un maître si impérieux qu’il ne daigne 
même plus exprimer ses ordres. En vérité il avait dépassé dans ses relations avec 
Vendredi le stade de ces mesquines alternatives. Il l’observait, passionnément 
attentif à la fois aux faits et gestes de son compagnon et à leur retentissement en lui-
même où ils suscitaient une métamorphose bouleversante. 

Son aspect physique extérieur en avait subi la première atteinte. Il avait renoncé à se 
raser le crâne, et ses cheveux se tordaient en boucles fauves de jour en jour 
exubérante. En revanche, il avait coupé sa barbe déjà saccagée par l’explosion, et il 
se passait chaque matin sur les joues la lame de son couteau, longuement affûtée 
sur une pierre volcanique, légère et poreuse, assez commune dans l’île. Du même 
coup, il avait perdu son aspect solennel et patriarcal, ce côté « Dieu-le-Père » qui 
appuyait si bien son ancienne autorité. Il avait ainsi rajeuni d’une génération, et un 
coup d’œil au miroir lui révéla même qu’il existait désormais – par un phénomène de 
mimétisme bien explicable – une ressemblance évidente entre son visage et celui de 
son compagnon. Des années durant, il avait été à la fois le maître et le père de 
Vendredi. En quelques jours il était devenu son frère – et il n’était pas sûr que ce fût 
son frère aîné. Son corps s’était lui aussi transformé. Il avait toujours craint les 
brûlures du soleil, comme l’un des pires dangers qui menacent un Anglais – roux de 
surcroît – en zone tropicale, et il se couvrait soigneusement toutes les parties du 
corps avant de s’exposer à ses rayons, sans oublier, par précaution supplémentaire, 
son grand parasol de peaux de chèvre. Ses séjours au fond de la grotte, puis son 
intimité avec la terre avaient achevé de donner à sa chair la blancheur laiteuse et 
fragile des raves et des tubercules. Encouragé par Vendredi, il s’exposait nu 
désormais au soleil. D’abord apeuré, recroquevillé et laid, il s’était épanoui peu à 
peu. Sa peau avait pris un ton cuivré. Une fierté nouvelle gonflait sa poitrine et ses 
muscles. De son corps rayonnait une chaleur à laquelle il lui semblait que son âme 
puisait une assurance qu’elle n’avait jamais connue. Il découvrait ainsi qu’un corps 
accepté, voulu, vaguement désiré aussi – par une manière de narcissisme naissant – 
peut être non seulement un meilleur instrument d’insertion dans la trame des choses 
extérieures, mais aussi un compagnon fidèle et fort. 

Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, chapitre IX, 1967. 
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LECTURE ANALYTIQUE 5 

 

Déjà des hommes grimpaient le long des troncs à écailles pour faire tomber d’un 
coup de sabre les choux palmistes, et on entendait le rire de ceux qui poursuivaient 
les chèvres à la course. Robinson pensait, non sans orgueil, aux souffrances qu’il 
avait endurées, à l’époque où il entretenait l’île comme une cité-jardin, de la voir 
livrée ainsi à cette bande fruste et avide. Car si le spectacle de ces brutes 
déchaînées accaparait toute son attention, ce n’étaient ni les arbres stupidement 
mutilés ni les bêtes massacrées au hasard qui le retenaient, c’était le comportement 
de ces hommes, ses semblables, à la fois si familier et si étrange. A l’emplacement 
où s’était élevée autrefois la Paieraie générale de Sperenza, de hautes herbes se 
creusaient sous le vent avec un murmure soyeux. Un matelot y trouva coup sur coup 
deux pièces d’or. Il ameuta aussitôt ses compagnons à grands cris et, après des 
disputes hagardes, on décida d’incendier toute la prairie pour faciliter les recherches. 
L’idée effleura à peine Robinson que cet or était à lui, en somme, et que les bêtes 
allaient être privées de la seule pâture de l’île que la saison des pluies ne rendait 
jamais marécageuse. Les bagarres que ne manquaient pas de susciter chaque 
nouvelle trouvaille le fascinaient, et c’était d’une oreille distraite qu’il écoutait les 
propos du commandant qui lui racontait comment il avait coulé un transport de 
troupes français envoyé en renfort aux insurgés américains. De son côté, le second 
s’employait à l’initier au mécanisme fructueux de la traite des esclaves africains, 
échangés contre du coton, du sucre, du café et de l’indigo, marchandises qui 
constituaient le fret de retour idéal et qui s’écoulaient avantageusement au passage 
dans les ports européens. Aucun de ces hommes, murés dans leurs préoccupations 
particulières, ne songeait à l’interroger sur les péripéties qu’il avait traversées depuis 
son naufrage. La présence même de vendredi ne semblait soulever aucun problème 
à leurs yeux. Et Robinson savait qu’il avait été semblable à eux, mû par les mêmes 
ressorts – la cupidité, l’orgueil, la violence –, qu’il était encore des leurs par toute une 
part de lui-même. Mais en même temps il les voyait avec le détachement intéressé 
d’un entomologiste penché sur une communauté d’insectes, des abeilles ou des 
fourmis, ou ces rassemblements suspects de cloportes qu’on surprend en soulevant 
une pierre. 

 Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre XI, 1967. 
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SÉQUENCE 3 

 
 

UTOPIE ET AUTARCIE : LES LECONS DES MONDES PERDUS  
DANS LES GENRES DE L’ARGUMENTATION  

À L’ÉPOQUE DES LUMIÈRES 
 
 
 
 
 

On étudie quelques textes d’inspiration utopique, relevant de 
différents genres de l’argumentation. Qu’est-ce qu’une utopie ? En 
quoi l’isolement est-il une condition nécessaire à sa conception ? 

En quoi une utopie est-elle un monde « inversé » ? La réflexion 
s’inscrit dans le cadre de la littérature des Lumières. 

 
 
 

Cinq textes 
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UTOPIE ET AUTARCIE : LES LECONS DES MONDES PERDUS  

DANS LES GENRES DE L’ARGUMENTATION  
À L’ÉPOQUE DES LUMIÈRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURE ANALYTIQUE 1 
 
 
 

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 et de cet endroit où la mer furieuse, rompant ses digues, 
sépara autrefois la terre de Tharsis 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’ardeur 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 
montagnes 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, nous 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 à 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, 
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des parfums exquis, des mets délicieux, des instruments dont l’harmonie charme, ils 
répondent 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 plus 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. 

Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699. 
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LECTURE ANALYTIQUE 2 

Trivelin, continuant. 

Tâchez de vous calmer ; vous savez qui nous sommes, sans doute ? 

Arlequin 

Oh ! morbleu ! d’aimables gens. 

Cléantis 

Et raisonnables. 

Trivelin 

Ne m’interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. 
Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, quittèrent la Grèce et vinrent s’établir 
ici, dans le ressentiment des outrages qu’ils avaient reçus de leurs patrons, la première loi 
qu’ils y firent fut d’ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans 
leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves : la vengeance avait dicté 
cette loi ; vingt ans après, la raison l’abolit, et en dicta une plus douce. Nous ne nous 
vengeons plus de vous, nous vous corrigeons ; ce n’est plus votre vie que nous poursuivons, 
c’est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire ; nous vous jetons dans l’esclavage 
pour vous rendre sensibles aux maux qu’on y éprouve ; nous vous humilions, afin que, nous 
trouvant superbes, vous vous reprochiez de l’avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre 
cours d’humanité, dure trois ans, au bout desquels on vous renvoie, si vos maîtres sont 
contents de vos progrès ; et si vous ne devenez pas meilleurs, nous vous retenons par 
charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire encore ailleurs, et par bonté pour 
vous, nous vous marions avec une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard ; 
mettez à profit leur rigueur salutaire, remerciez le sort qui vous conduit ici, il vous remet en 
nos mains, durs, injustes et superbes ; vous voilà en mauvais état, nous entreprenons de 
vous guérir ; vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que trois 
ans pour vous rendre sains, c’est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre 
vie. 

Arlequin 

Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Peut-on de la santé à meilleur compte ? 

Trivelin 

Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux, vous le tenteriez sans succès, et 
vous feriez votre fortune plus mauvaise : commencez votre nouveau régime de vie par la 
patience. 

Marivaux, L’île des esclaves, scène 2, 1725. 
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LECTURE ANALYTIQUE 3 

 
 
 

Candide et Cacambo montent en carrosse ; les six moutons volaient, et en moins de 
quatre heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était 
de deux cent vingt pieds de haut, et de cent de large ; il est impossible d’exprimer 
quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait 
avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 

Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du 
carrosse, les conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d’un tissu de duvet de 
colibri ; après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les 
menèrent à l’appartement de sa majesté au milieu de deux files, chacune de mille 
musiciens, selon l’usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, 
Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s’y prendre pour saluer sa 
majesté : si on se jetait à genoux ou ventre à terre ; si on mettait les mains sur la tête 
ou sur le derrière ; si on léchait la poussière de la salle : en un mot, quelle était la 
cérémonie. L’usage, dit le grand-officier, est d’embrasser le roi et de le baiser des 
deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté, qui les reçut avec 
toute la grâce imaginable, et qui les pria poliment à souper. 

En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues, les 
marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau rose, 
celles de liqueurs de cannes de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes 
places pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à 
celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le 
parlement ; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on ne plaidait jamais. Il s’informa s’il 
y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le 
plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de deux 
mille pas, toute pleine d’instruments de mathématiques et de physique. 

Voltaire, Candide, 1759. 
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LECTURE ANALYTIQUE 4 
 
 
 

Chaque jour nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites 
bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger ; mais 
ce n’est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de 
maisons ; ils leur offraient des jeunes filles ; la case se remplissait à l’instant d’une 
foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l’hôte et de 
la jeune victime du devoir hospitalier ; la terre se jonchait de feuillage et de fleurs, et 
des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est 
ici la déesse de l’hospitalité, son culte n’y admet point de mystères, et chaque 
jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l’embarras qu’on 
témoignait ; nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je ne garantirais pas 
qu’aucun n’ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays. 

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

 

Louis-Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde, 1771. 
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LECTURE ANALYTIQUE 5 
 

Il était père d’une famille nombreuse. À l’arrivée des Européens, il laissa tomber des regards 
de dédain sur eux, sans marquer ni étonnement, ni frayeur, ni curiosité. Ils l’abordèrent ; il 
leur tourna le dos, se retira dans sa cabane. Son silence et son souci ne décelaient que trop 
sa pensée : il gémissait en lui-même sur les beaux jours de son pays éclipsés. Au départ de 
Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le rivage, s’attachaient à ses 
vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras, et pleuraient, ce vieillard s’avança d’un 
air sévère, et dit : 

« Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez ; mais que ce soit de l’arrivée, et lion du départ de 
ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils 
reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une 
main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou 
vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux aussi 
corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux. Mais je me console ; je touche à la fin de 
ma carrière ; et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point. Tahitiens ! ô mes 
amis ! vous auriez un moyen d’échapper à un funeste avenir ; mais j’aimerais mieux mourir 
que de vous en donner le conseil. Qu’ils s’éloignent, et qu’ils vivent. » 

Puis s’adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, écarte 
promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; 
et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as 
tenté d’effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais 
quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as 
partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles 
sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé 
à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre 
sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur 
esclavage. Tu n’es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? 0rou ! 
toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l’as dit à moi-
même, ce qu’ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. Ce pays est à toi ! et 
pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes, et 
qu’il gravât sur une de vos pierres ou sur l’écorce d’un de vos arbres : Ce pays est aux 
habitants de Tahiti, qu’en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu’est-ce que cela fait ? 
Lorsqu’on t’a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t’es 
récrié, tu t’es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de 
toute une contrée ! Tu n’es pas esclave : tu souffrirais plutôt la mort que de l’être, et tu veux 
nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui 
dont tu veux t’emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. 

Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu es 
venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t’avons-
nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t’avons-nous associé dans nos champs 
au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse nous nos 
mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point 
troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières. 

Denis Diderot, Supplément au Voyage de Bougainville, 1772. 
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SÉQUENCE 4 

 
 

LECTURE ET ÉTUDE D’UNE ŒUVRE INTÉGRALE :  
PHÈDRE DE JEAN RACINE, 1677. 

 
 
 
 
 
 

La séquence vise la découverte de l’univers tragique racinien grâce 
à l’étude de Phèdre. L’analyse d’un spectacle de Patrice Chéreau 
permet d’aborder l’œuvre de Racine sous l’angle de la mise en 
scène. On observe comment s’exprime, dans et par le texte 
représenté, la démesure de la passion tragique ?  

 
 

 
LECTURES ANALYTIQUES 

 
Cinq textes 
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LECTURE ET ÉTUDE D’UNE ŒUVRE INTÉGRALE :  

PHÈDRE DE JEAN RACINE, 1677. 
 
 

LECTURE ANALYTIQUE 1 
 
 
ACTE I Scène 1 
 
HIPPOLYTE 

Le dessein en est pris : je pars, cher Théramène, 
Et quitte le séjour de l'aimable Trézène. 
Dans le doute mortel dont je suis agité, 
Je commence à rougir de mon oisiveté. 
Depuis plus de six mois éloigné de mon père, 
J'ignore le destin d'une tête si chère ; 
J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. 

THÉRAMÈNE 
Et dans quels lieux, seigneur, l'allez-vous donc chercher ? 
Déjà pour satisfaire à votre juste crainte, 
J'ai couru les deux mers que sépare Corinthe ; 
J'ai demandé Thésée aux peuples de ces bords 
Où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts ; 
J'ai visité l'Élide, et, laissant le Ténare, 
Passé jusqu'à la mer qui vit tomber Icare. 
Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats 
Croyez-vous découvrir la trace de ses pas ? 
Qui sait même, qui sait si le roi votre père 
Veut que de son absence on sache le mystère ? 
Et si, lorsqu'avec vous nous tremblons pour ses jours, 
Tranquille, et nous cachant de nouvelles amours, 
Ce héros n'attend point qu'une amante abusée... 

HIPPOLYTE 
Cher Théramène, arrête ; et respecte Thésée. 
De ses jeunes erreurs désormais revenu, 
Par un indigne obstacle il n'est point retenu ; 
Et, fixant de ses vœux l'inconstance fatale, 
Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. 
Enfin, en le cherchant je suivrai mon devoir, 
Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. 

THÉRAMÈNE 
Eh ! depuis quand, seigneur, craignez-vous la présence 
De ces paisibles lieux si chers à votre enfance, 
Et dont je vous ai vu préférer le séjour 
Au tumulte pompeux d'Athène et de la cour ? 
Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse ? 

HIPPOLYTE 
Cet heureux temps n'est plus. Tout a changé de face 
Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé 
La fille de Minos et de Pasiphaé. 

 
 
       Racine, Phèdre, 1677. 
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LECTURE ANALYTIQUE 2 
 
 

 

 

Acte I Scène 2 

Hippolyte, Œnone, Théramène. 

 

ŒNONE 

Hélas ! seigneur, quel trouble au mien peut être égal ? 

La reine touche presque à son terme fatal. 

En vain à l’observer jour et nuit je m’attache ; 

Elle meurt dans mes bras d’un mal qu’elle me cache. 

Un désordre éternel règne dans son esprit ; 

Son chagrin inquiet l’arrache de son lit : 

Elle veut voir le jour : et sa douleur profonde 

M’ordonne toutefois d’écarter tout le monde… 

Elle vient. 

HIPPOLYTE 

                  Il suffit : je la laisse en ces lieux, 

Et ne lui montre point un visage odieux. 
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Acte I Scène 3 

Phèdre, Œnone. 

 PHÈDRE 

N’allons point plus avant, demeurons, chère Œnone. 

Je ne me soutiens plus ; ma force m’abandonne : 

Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi, 

Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. 

Hélas ! 

           (Elle s’assied.) 

ŒNONE 

             Dieux tout-puissants, que nos pleurs vous apaisent ! 

 PHÈDRE 

Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent ! 

Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, 

A pris soin sur mon front d’assembler mes cheveux ? 

Tout m’afflige, et me nuit, et conspire à me nuire. 

 ŒNONE 

Comme on voit tous ses vœux l’un l’autre se détruire ! 

Vous-même, condamnant vos injustes desseins, 

Tantôt à vous parer vous excitiez nos mains ; 
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Vous-même, rappelant votre force première, 

Vous vouliez vous montrer et revoir la lumière, 

Vous la voyez, madame ; et, prête à vous cacher, 

Vous haïssez le jour que vous veniez chercher ! 

 PHÈDRE 

Noble et brillant auteur d’une triste famille, 

Toi dont ma mère osait se vanter d’être fille, 

Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois, 

Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ! 

  

Jean Racine, Phèdre, 1677. 
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LECTURE ANALYTIQUE 3 

Acte I Scène 3 
 

PHÈDRE 
Mon mal vient de plus loin. A peine au fils d'Egée 
Sous ses lois de l'hymen je m'étais engagée, 
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi ; 
Athènes me montra mon superbe ennemi : 
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; 
Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue ; 
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ; 
Je sentis tout mon corps et transir et brûler ; 
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, 
D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. 
Par des vœux assidus je crus les détourner : 
Je lui bâtis un temple, et pris soin de l'orner ; 
De victimes moi-même à toute heure entourée, 
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée : 
D'un incurable amour remèdes impuissants ! 
En vain sur les autels ma main brûlait l'encens : 
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, 
J'adorais Hippolyte ; et, le voyant sans cesse, 
Même au pied des autels que je faisais fumer, 
J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. 
Je l'évitais partout. O comble de misère ! 
Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. 
Contre moi-même enfin j'osai me révolter : 
J'excitai mon courage à le persécuter. 
Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, 
J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre ; 
Je pressai son exil ; et mes cris éternels 
L'arrachèrent du sein et des bras paternels. 
Je respirais, Œnone ; et, depuis son absence, 
Mes jours moins agités coulaient dans l'innocence ; 
Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis, 
De son fatal hymen je cultivais les fruits. 
Vaines précautions ! Cruelle destinée ! 
Par mon époux lui-même à Trézène amenée, 
J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné : 
Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. 
Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée : 
C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. 
J'ai conçu pour mon crime une juste terreur : 
J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur ; 
Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire, 
Et dérober au jour une flamme si noire : 
Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats : 
Je t'ai tout avoué ; je ne m'en repens pas, 
Pourvu que, de ma mort respectant les approches, 
Tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, 
Et que tes vains secours cessent de rappeler 
Un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. 

 
Racine, Phèdre, 1677. 
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LECTURE ANALYTIQUE 4 

 

Acte III, scène 3 
 
 
ŒNONE 
 

Mon zèle n’a besoin que de votre silence. 

Tremblante comme vous, j’en sens quelques remords. 

Vous me verriez plus prompte affronter mille morts. 

Mais puisque je vous perds sans ce triste remède, 

Votre vie est pour moi d’un prix à qui tout cède : 

Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis,  

Bornera sa vengeance à l’exil de son fils : 

Un père, en punissant, madame, est toujours père ; 

Un supplice léger suffit à sa colère. 

Mais, le sang innocent dût-il être versé, 

Que ne demande point votre honneur menacé ? 

C’est un trésor trop cher pour oser le commettre. 

Quelque loi qu’il vous dicte, il faut vous y soumettre, 

Madame ; et pour sauver votre honneur combattu, 

Il faut immoler tout, et même la vertu. 

On vient ; je vois Thésée. 

 
PHEDRE  

                                            Ah ! je vois Hippolyte ; 
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Dans ses yeux insolents je vois ma perte écrite. 

Fais ce que tu voudras, je m’abandonne à toi. 

Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi. 

La fortune à mes vœux cesse d’être opposée, 

Madame, et dans vos bras met… 

 

 

Acte III, scène 4 

PHÈDRE. 

                                                        Arrêtez, Thésée, 

Et ne profanez point des transports si charmants : 

Je ne mérite plus ces doux empressements ; 

Vous êtes offensé. La fortune jalouse 

N’a pas en votre absence épargné votre épouse. 

Indigne de vous plaire et de vous approcher, 

Je ne dois désormais songer qu’à me cacher. 

 

 

Acte III, scène 5 

THÉSÉE 
 

Quel est l’étrange accueil qu’on fait à votre père, 

Mon fils ? 
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HIPPOLYTE 
                 Phèdre peut seule expliquer ce mystère. 

Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, 

Permettez-moi, seigneur, de ne la plus revoir ; 

Souffrez que pour jamais le tremblant Hippolyte 

Disparaisse des lieux que votre épouse habite. 

Jean Racine, Phèdre, acte III, scènes 3, 4 et 5, 1677. 
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LECTURE ANALYTIQUE 5 

 

 
 
ACTE V, scène 7 
 
 
PHÈDRE 

Les moments me sont chers ; écoutez-moi, Thésée 
C’est moi qui sur ce fils, chaste et respectueux, 
Osai jeter un œil profane, incestueux. 
Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste : 
La détestable Oenone a conduit tout le reste. 
Elle a craint qu’Hippolyte, instruit de ma fureur, 
Ne découvrît un feu qui lui faisait horreur : 
La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, 
S’est hâtée à vos yeux de l’accuser lui-même. 
Elle s’en est punie, et fuyant mon courroux, 
A cherché dans les flots un supplice trop doux. 
Le fer aurait déjà tranché ma destinée ; 
Mais je laissais gémir la vertu soupçonnée : 
J’ai voulu, devant vous exposant mes remords, 
Par un chemin plus lent descendre chez les morts. 
J’ai pris, j’ai fait couler dans mes brûlantes veines 
Un poison que Médée apporta dans Athènes. 
Déjà jusqu’à mon cœur le venin parvenu 
Dans ce cœur expirant jette un froid inconnu ; 
Déjà je ne vois plus qu’à travers un nuage 
Et le ciel et l’époux que ma présence outrage ; 
Et la mort à mes yeux dérobant la clarté, 
Rend au jour qu’ils souillaient toute sa pureté. 

Jean Racine, Phèdre, 1677. 
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SÉQUENCE 5 

 
 

UN PARCOURS LYRIQUE  
 
 
 
 
 
 

On étudie plusieurs sonnets  
issus de la poésie lyrique du XVIe siècle.  

Quels en sont les thèmes et les procédés les plus significatifs ?  
 
 

 
 

LECTURES ANALYTIQUES 
 

Cinq textes 



44	
	

UN PARCOURS LYRIQUE  
 

 
 

LECTURE ANALYTIQUE 1 
 
 

Que béni soit le jour, et le mois, et l’année, 

et la saison, le temps, et l’heure et le moment, 

et le pays joli, le lieu, où je fus pris 

par deux beaux yeux qui m’ont lié. 

  

Et béni soit le premier doux tourment 

que j’eus à être à Amour attaché, 

et l’arc, et puis les traits, dont je fus transpercé, 

et bénies soient les plaies qui vont jusqu’en mon cœur. 

  

Bénies soient les paroles nombreuses 

que pour clamer le nom de ma dame ai lancées, 

et les soupirs, les larmes, le désir ; 

  

et bénis soient tous les écrits 

où grand renom je lui acquiers, et ma pensée 

qui n’est qu’à elle, et où n’a part nulle autre. 

 François PETRARQUE, Canzoniere, 1373. 
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LECTURE ANALYTIQUE 2 
 
 
 
 

Comme un Chevreuil, quand le printemps détruit 
L’oiseux cristal de la morne gelée, 
Pour mieux brouter l’herbette emmiellée 
Hors de son bois avec l’Aube s’enfuit, 

Et seul, et sûr, loin de chien et de bruit, 
Or sur un mont, or dans une vallée, 
Or près d’une onde à l’écart recelée, 
Libre, folâtre où son pied le conduit : 

De rets ni d’arc sa liberté n’a crainte, 
Sinon alors que sa vie est atteinte, 
D’un trait meurtrier empourpré de son sang : 

Ainsi j’allais sans espoir de dommage, 
Le jour qu’un œil sur l’avril de mon âge 
Tira d’un coup mille traits dans mon flanc. 

  

Pierre de Ronsard, Les amours de Cassandre, 1552. 
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LECTURE ANALYTIQUE 3 
 
 
 
 

Je vous envoie un bouquet que ma main 
Vient de trier de ces fleurs épanies ; 
Qui ne les eût à ce vespre cueillies 
Chutes à terre elles fussent demain. 

Cela vous soit un exemple certain 
Que vos beautés bien qu’elles soient fleuries 
En peu de temps cherront toutes flétries 
Et comme fleurs périront tout soudain. 

Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame, 
Las ! le temps non, mais nous, nous en allons, 
Et tôt serons étendus sous la lame ; 

Et des amours desquelles nous parlons, 
Quand serons morts, n’en sera plus nouvelle ; 
Pour ce, aimez-moi cependant qu’êtes belle. 

Pierre de Ronsard, Continuation des Amours, 1555. 
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LECTURE ANALYTIQUE 4 
 
 

Marie, levez-vous, ma jeune paresseuse : 

Jà la gaie alouette au ciel a fredonné, 

Et jà le rossignol doucement jargonné, 

Dessus l’épine assis, sa complainte amoureuse. 

  

Sus ! debout ! allons voir l’herbelette perleuse, 

Et votre beau rosier de boutons couronné, 

Et vos œillets mignons auxquels aviez donné, 

Hier au soir de l’eau, d’une main si soigneuse. 

  

Harsoir en vous couchant vous jurâtes vos yeux 

D’être plus tôt que moi ce matin éveillée : 

Mais le dormir de l’Aube, aux filles gracieux, 

  

Vous tient d’un doux sommeil encor les yeux sillée. 

Çà ! çà ! que je les baise et votre beau tétin, 

Cent fois, pour vous apprendre à vous lever matin. 

  

Pierre de Ronsard, Nouvelle Continuation des Amours, 1555. 
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LECTURE ANALYTIQUE 5 

 
 
 

J’ai voulu voyager, à la fin le voyage 

M’a fait en ma maison mal content retirer. 

En mon étude seul j’ai voulu demeurer, 

En fin la solitude a causé mon dommage. 

  

J’ai voulu naviguer, en fin le navigage 

Entre vie et trépas m’a fait désespérer. 

J’ai voulu pour plaisir la terre labourer, 

En fin j’ai méprisé l’état du labourage. 

  

J’ai voulu pratiquer la science et les arts, 

En fin je n’ai rien su ; j’ay couru les hasards 

Des combats carnassiers, la guerre ore m’offense : 

  

Ô imbécillité de l’esprit curieux 

Qui mécontent de tout de tout est désireux, 

Et douteux n’a de rien parfaite connaissance. 

  

Jean Baptiste Chassignet, Le Mépris de la vie et consolation contre la mort, 1595. 
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SÉQUENCE 6 
 
 
 

RÉÉCRITURES ROMANESQUES 
 
 
 
 
 

On compare plusieurs textes romanesques pour identifier le jeu des 
références et la manière dont la littérature se renouvelle  

en fonction des intentions des différents écrivains. 
 

 

 

LECTURES ANALYTIQUES 
 

Six textes 
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RÉÉCRITURES ROMANESQUES 

 
 
 
 

LECTURE ANALYTIQUE COMPARÉE 1 (deux textes) 
 
 
 
 

TEXTE A : 
 
On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un cor. Elle descendit l'escalier, se 
retenant de courir. 
Les quadrilles étaient commencés. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça près 
de la porte, sur une banquette. . 
Quand la contredanse fut finie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes causant 
debout et les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur la ligne des 
femmes assises, les éventails peints s'agitaient, les bouquets cachaient à demi le sourire 
des visages, et les flacons à bouchon d'or tournaient dans des mains entrouvertes dont les 
gants blancs marquaient la forme des ongles et serraient la chair au poignet. Les garnitures 
de dentelles, les broches de diamants, les bracelets à médaillon frissonnaient aux corsages, 
scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Les chevelures, bien collées sur les 
fronts et tordues à la nuque, avaient, en couronnes, en grappes ou en rameaux, des 
myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bluets. Pacifiques à leurs 
places, des mères à figure renfrognée portaient des turbans rouges. 
Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque, son cavalier la tenant par le bout des doigts, elle 
vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut; 
et, se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant, avec des mouvements légers 
du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon, qui jouait seul, 
quelquefois, quand les autres instruments se taisaient; on entendait le bruit clair des louis 
d'or qui se versaient à côté, sur le tapis des tables; puis tout reprenait à la fois, le cornet à 
pistons lançait un éclat sonore, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et 
frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient; les mêmes yeux, s'abaissant devant vous, 
revenaient se fixer sur les vôtres. (…) 
L'air du bal était lourd; les lampes pâlissaient. On refluait dans la salle de billard. Un 
domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres; au bruit des éclats de verre, Mme 
Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui 
regardaient. Alors le souvenir des Bertaux lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, 
son père en blouse sous les pommiers, et elle se revit elle-même, comme autrefois, 
écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais, aux fulgurations de l'heure 
présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière, et elle doutait 
presque de l'avoir vécue. Elle était là; puis autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre, 
étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin, qu'elle tenait de la main 
gauche dans une coquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la cuiller entre les dents. 
 

 Flaubert, Madame Bovary, Partie I, chapitre VIII. 
 
 

*** 
TEXTE B : 
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Le jour de la fête arriva. Mme Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, 
gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, 
cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le 
ministre la remarqua. 

Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, 
dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de 
bonheur fait de tous ces hommages, de toutes ces admirations, de tous ces désirs éveillés, 
de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. 

Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon 
désert avec trois autres messieurs dont les femmes s’amusaient beaucoup.  

Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu’il avait apportés pour la sortie, modestes 
vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l’élégance de la toilette de bal. Elle 
le sentit et voulut s’enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui 
s’enveloppaient de riches fourrures. 

Loisel la retenait : 

— Attends donc. Tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. 

Mais elle ne l’écoutait point et descendait rapidement l’escalier. Lorsqu’ils furent dans la rue, 
ils ne trouvèrent pas de voiture ; et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu’ils 
voyaient passer de loin. 

Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de 
ces vieux coupés noctambules qu’on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s’ils 
eussent été honteux de leur misère pendant le jour. 

Il les ramena jusqu’à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. 
C’était fini, pour elle. Et il songeait, lui, qu’il lui faudrait être au Ministère à dix heures. 

Elle ôta les vêtements dont elle s’était enveloppé les épaules, devant la glace, afin de se voir 
encore une fois dans sa gloire. Mais soudain elle poussa un cri. Elle n’avait plus sa rivière 
autour du cou ! 

Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda : 

— Qu’est-ce que tu as ? 

Elle se tourna vers lui, affolée : 

— J’ai… j’ai… je n’ai plus la rivière de madame Forestier. 

Il se dressa, éperdu : 

— Quoi !… comment !… Ce n’est pas possible ! 

Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, 
partout. Ils ne la trouvèrent point. 

Il demandait : 

— Tu es sûre que tu l’avais encore en quittant le bal ? 

— Oui, je l’ai touchée dans le vestibule du Ministère.  

— Mais si tu l’avais perdue dans la rue, nous l’aurions entendue tomber. Elle doit être dans 
le fiacre. 

— Oui. C’est probable. As-tu pris le numéro ? 

— Non. Et toi, tu ne l’as pas regardé ? 

— Non. 
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Ils se contemplaient atterrés. Enfin Loisel se rhabilla. 

— Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la 
retrouverai pas. 

Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une 
chaise, sans feu, sans pensée. 

Son mari rentra vers sept heures. Il n’avait rien trouvé. 

 
 

Guy de Maupassant, “La parure”, 1885. 
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LECTURE ANALYTIQUE COMPARÉE 2 (trois textes) 

 
 
 

 
 
TEXTE A :  
 
Toutefois j’observai que les deux qui savaient nager mirent à passer la crique deux 
fois plus de temps que n’en avait mis le malheureux qui les fuyait. – Mon esprit 
conçut alors avec feu, et irrésistiblement, que l’heure était venue de m’acquérir un 
serviteur, peut-être un camarade ou un ami, et que j’étais manifestement appelé par 
la Providence à sauver la vie de cette pauvre créature. Aussitôt je descendis en toute 
hâte par mes échelles, je pris deux fusils que j’y avais laissés au pied, comme je l’ai 
dit tantôt, et, remontant avec la même précipitation, je m’avançai vers la mer. Ayant 
coupé par le plus court au bas de la montagne, je me précipitai entre les 
poursuivants et le poursuivi, et j’appelai le fuyard. Il se retourna et fut peut-être 
d’abord tout aussi effrayé de moi que moi je l’étais d’eux ; mais je lui fis signe de la 
main de revenir, et en même temps je m’avançai lentement vers les deux qui 
accouraient. Tout-à-coup je me précipitai sur le premier, et je l’assommai avec la 
crosse de mon fusil. Je ne me souciais pas de faire feu, de peur que l’explosion ne 
fût entendue des autres, quoique à cette distance cela ne se pût guère ; d’ailleurs, 
comme ils n’auraient pu apercevoir la fumée, ils n’auraient pu aisément savoir d’où 
cela provenait. Ayant donc assommé celui-ci, l’autre qui le suivait s’arrêta comme s’il 
eût été effrayé. J’allai à grands pas vers lui ; mais quand je m’en fus approché, je le 
vis armé d’un arc, et prêt à décocher une flèche contre moi. Placé ainsi dans la 
nécessité de tirer le premier, je le fis et je le tuai du coup. Le pauvre Sauvage 
échappé avait fait halte ; mais, bien qu’il vît ses deux ennemis mordre la poussière, il 
était pourtant si épouvanté du feu et du bruit de mon arme, qu’il demeura pétrifié, 
n’osant aller ni en avant ni en arrière. Il me parut cependant plutôt disposé à s’enfuir 
encore qu’à s’approcher. Je l’appelai de nouveau et lui fis signe de venir, ce qu’il 
comprit facilement. Il fit alors quelques pas et s’arrêta, puis s’avança un peu plus et 
s’arrêta encore ; et je m’aperçus qu’il tremblait comme s’il eût été fait prisonnier et 
sur le point d’être tué comme ses deux ennemis. Je lui fis signe encore de venir à 
moi, et je lui donnai toutes les marques d’encouragement que je pus imaginer. De 
plus près en plus près il se risqua, s’agenouillant à chaque dix ou douze pas pour me 
témoigner sa reconnaissance de lui avoir sauvé la vie. Je lui souriais, je le regardais 
aimablement et l’invitais toujours à s’avancer. Enfin il s’approcha de moi ; puis, 
s’agenouillant encore, baisa la terre, mit sa tête sur la terre, pris mon pied et mit mon 
pied sur sa tête : ce fut, il me semble, un serment juré d’être à jamais mon esclave. 
Je le relevai, je lui fis des caresses, et le rassurai par tout ce que je pus. Mais la 
besogne n’était pas, achevée ; car je m’aperçus alors que le Sauvage que j’avais 
assommé n’était pas tué, mais seulement étourdi, et qu’il commençait à se remettre. 
Je le montrai du doigt à mon Sauvage, en lui faisant remarquer qu’il n’était pas mort. 
Sur ce il me dit quelques mots, qui, bien que je ne les comprisse pas, me furent bien 
doux à entendre ; car c’était le premier son de voix humaine, la mienne exceptée, 
que j’eusse ouï depuis vingt-cinq ans. Mais l’heure de m’abandonner à de pareilles 
réflexions n’était pas venue ; le Sauvage abasourdi avait recouvré assez de force 
pour se mettre sur son séant et je m’apercevais que le mien commençait à s’en 
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effrayer. Quand je vis cela je pris mon second fusil et couchai en joue notre homme, 
comme si j’eusse voulu tirer sur lui. Là-dessus, mon Sauvage, car dès lors je pouvais 
l’appeler ainsi, me demanda que je lui prêtasse mon sabre qui pendait nu à mon 
côté ; je le lui donnai : il ne l’eut pas plus tôt, qu’il courut à son ennemi et d’un seul 
coup lui trancha la tête si adroitement qu’il n’y a pas en Allemagne un bourreau qui 
l’eût fait ni plus vite ni mieux. Je trouvai cela étrange pour un Sauvage, que je 
supposais avec raison n’avoir jamais vu auparavant d’autres sabres que les sabres 
de bois de sa nation. Toutefois il paraît, comme je l’appris plus tard, que ces sabres 
sont si affilés, sont si pesants et d’un bois si dur, qu’ils peuvent d’un seul coup 
abattre une tête ou un bras. Après cet exploit il revint à moi, riant en signe de 
triomphe, et avec une foule de gestes que je ne compris pas il déposa à mes pieds 
mon sabre et la tête du Sauvage. 
 

Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719. 
 
 

*** 
 
TEXTE B : 
 
Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses 
deux poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n’avait pas eu la certitude qu’il 
était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et 
venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques 
instants les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte 
d’une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. C’est le moment que choisit 
Tenn pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête 
! Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le 
museau dans sa main gauche, tandis qu’il épaulait tant bien que mal son mousquet 
d’une seule main. En abattant l’un des poursuivants, il risquait d’ameuter toute la 
tribu contre lui.  Au contraire en tuant le fuyard, il rétablissait l’ordre du sacrifice rituel, 
et peut-être son intervention serait-elle interprétée comme l’acte surnaturel d’une 
divinité outragée. Ayant à se ranger dans le clan de la victime ou dans celui des 
bourreaux – l’un et l’autre lui étant indifférent – la sagesse lui commandait de se faire 
l’allié des plus forts. Il visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n’était plus qu’à trente 
pas de lui est pressa la détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par 
la contrainte que lui imposait son maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le 
mousquet dévia, et le premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui 
s’acheva dans une gerbe de sable. L’Indien qui le suivait s’arrêta, se pencha sur le 
corps de son congénère, se releva, inspecta le rideau d’arbres où s’achevait la plage 
et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le cercle de ses semblables. 
À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir 
et nu, l’esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu’au sol, et sa main 
recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d’un homme blanc et barbu, hérissé 
d’armes, vêtu de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie 
par trois millénaires de civilisation occidentale. 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, 1967. 
 

*** 
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TEXTE C : 
 
 
Cependant, il approchait de seconde en seconde, et son avance sur ses deux 
poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu’on ne pouvait le voir de 
la plage, sinon il aurait pu croire que l’Indien l’avait aperçu et venait se réfugier 
auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants les trois Indiens 
allaient se trouver nez à nez avec lui, et ils allaient peut-être se réconcilier en le 
prenant comme victime ! C’est le moment que choisit Tenn pour aboyer furieusement 
dans la direction de la plage. Maudite bête ! Robinson se rua sur le chien et, lui 
passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, tandis 
qu’il épaulait tant bien que mal son fusil d’une seule main. Il visa au milieu de la 
poitrine le premier poursuivant qui n’était plus qu’à trente mètres et pressa la 
détente. Au moment où le coup partait, Tenn fit un brusque effort pour se libérer. Le 
fusil dévia et à la grande surprise de Robinson, ce fut le second poursuivant qui 
effectua un vaste plongeon et s’étala dans le sable. L’Indien qui le précédait s’arrêta, 
rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le 
rideau d’arbres où s’achevait la plage, et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le 
cercle des autres Indiens. 
A quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l’Indien rescapé inclinait 
son front jusqu’au sol et cherchait à tâtons de la main le pied de Robinson pour le 
poser en signe de soumission sur sa nuque. 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou La vie sauvage, 1971. 
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LECTURE ANALYTIQUE 3 (un texte) 

 
	
Un soir, ils allèrent ensemble au Théâtre-Italien. Ils n'avaient seulement pas regardé 
l'affiche. Ils voulaient voir une grande tragédienne italienne, la Ristori, qui faisait alors 
courir tout Paris, et à laquelle la mode leur commandait de s'intéresser. On donnait 
Phèdre. Il se rappelait assez son répertoire classique, elle savait assez l'italien pour 
suivre la pièce. Et même ce drame leur causa une émotion particulière, dans cette 
langue étrangère dont les sonorités leur semblaient, par moments, un simple 
accompagnement d'orchestre soutenant la mimique des acteurs. Hippolyte était un 
grand garçon pâle, très médiocre, qui pleurait son rôle. 
- Quel godiche ! murmurait Maxime. Mais la Ristori, avec ses fortes épaules 
secouées par les sanglots, avec sa face tragique et ses gros bras, remuait 
profondément Renée. Phèdre était du sang de Pasiphaé, et elle se demandait de 
quel sang elle pouvait être, elle, l'incestueuse des 
temps nouveaux. Elle ne voyait de la pièce que cette grande femme traînant sur les 
planches le crime antique. Au premier acte, quand Phèdre fait Oenone la confidence 
de sa tendresse criminelle ; au second, lorsqu'elle se déclare, toute brûlante, à 
Hippolyte ; et, plus tard, au quatrième, lorsque le retour de Thésée l'accable, et 
qu'elle se maudit, dans une crise de fureur sombre, elle emplissait la salle d'un tel cri 
de passion fauve, d'un tel besoin de volupté surhumaine que la jeune femme sentait 
passer sur sa chair chaque frisson de son désir et de ses remords. 
- Attends, murmurait Maxime à son oreille, tu vas entendre le récit de Théramène. Il 
a une bonne tête, le vieux ! 
Et il murmura d'une voix creuse : A peine nous sortions des portes de Trézène, Il 
était sur son char... Mais Renée, quand le vieux parla, ne regarda plus, n'écouta 
plus. Le lustre l'aveuglait, les chaleurs étouffantes lui venaient de toutes ses faces 
pâles tendues vers la scène. Le  monologue continuait, interminable. Elle était dans 
la serre, sous les feuillages ardents, et elle rêvait que son mari entrait, la surprenait 
aux bras de son fils. Elle souffrait horriblement, elle perdait connaissance, quand le 
dernier râle de Phèdre, repentante et mourant dans les convulsions du poison, lui fit 
rouvrir les yeux. La toile tombait. Aurait-elle la force de s'empoisonner, un jour ? 
Comme son drame était mesquin et honteux à côté de l'épopée antique ! et tandis 
que Maxime lui nouait sous le menton sa sortie de théâtre, elle entendait encore 
gronder derrière elle cette rude voix de la Ristori, à laquelle répondait le murmure 
complaisant d'Oenone. 
Dans le coupé, le jeune homme causa tout seul, il trouvait en général la tragédie « 
assommante », et préférait les pièces des Bouffes. Cependant Phèdre était « corsée 
». Il s'y était intéressé, parce que... Et il serra la main de Renée, pour compléter sa 
pensée. Puis une idée drôle lui passa par la tête, et il céda à l'envie de faire un mot : 
- C'est moi, murmura-t-il, qui avais raison de ne pas m'approcher de la mer, à 
Trouville. 
Renée, perdue au fond de son rêve douloureux, se taisait. Il fallut qu'il répétât sa 
phrase. 
- Pourquoi ? lui demanda-t-elle étonnée, ne comprenant pas. 
- Mais le monstre... 
Et il eut un petit ricanement. Cette plaisanterie glaça la jeune femme. 
 

Émile Zola, La Curée, 1872. 
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SÉQUENCE 7 
 
 

HUMANISME ET SAVOIR   
 
 
 
 
 

On étudie comment, au XVIe siècle, évolue la conception que se 
font les humanistes du savoir.   

 
 

 
 

LECTURES ANALYTIQUES 
 

Six textes 
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HUMANISME ET SAVOIR   
 
 
 
 
 

LECTURE ANALYTIQUE 1 
 
 

   
 
 
Maintenant toutes les disciplines sont restituées, les langues instaurées, le grec sans lequel 
il est honteux qu'une personne se dise savante, l'hébreu, le chaldéen, le latin. Des 
impressions fort élégantes et correctes sont utilisées partout, qui ont été été inventées à mon 
époque par inspiration divine, comme inversement l'artillerie l'a été par suggestion du diable. 
Tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très 
amples, tant et si bien que je crois que ni à l'époque de Platon, de Cicéron ou de Papinien, il 
n'y avait de telle commodité d'étude qu'il s'en rencontre aujourd'hui. 
   
C'est pourquoi, mon fils, je t'engage à employer ta jeunesse à bien progresser en savoir et 
en vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Epistémon : l'un par un enseignement vivant et 
oral, l'autre par de louables exemples peuvent te former. J'entends et je veux que tu 
apprennes parfaitement les langues : premièrement le grec, comme le veut 0uintilien, 
deuxièmement le latin, puis l'hébreu pour l'Écriture sainte, le chaldéen et l'arabe pour la 
même raison, et que tu formes ton style sur celui de Platon pour le grec, sur celui de Cicéron 
pour le latin.  
Qu'il n'y ait pas d'étude scientifique que tu ne gardes présente en ta mémoire et pour cela tu 
t'aideras de l'Encyclopédie universelle des auteurs qui s'en sont occupés.  
Des arts libéraux : géométrie, arithmétique et musique, je t'en ai donné le goût quand tu étais 
encore jeune, à cinq ou six ans, continue. 
De l'astronomie, apprends toutes les règles, mais laisse-moi l'astrologie et l'art de Lullius 
comme autant d'abus et de futilités. 
Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes, et que tu me les mettes en 
parallèle avec la philosophie. Et quant à la connaissance de la nature, je veux que tu t'y 
donnes avec soin : qu il n'y ait mer, rivière, ni source dont tu ignores les poissons ; tous les 
oiseaux du ciel, tous les arbres, arbustes, et les buissons des forêts, toutes les herbes de la 
terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tous les pays de 
l'Orient et du midi, que rien ne te soit inconnu. 
Puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les 
Talmudistes et les Cabalistes, et, par de fréquentes dissections, acquiers une connaissance 
parfaite de l'autre monde qu'est l'homme. 
Et quelques heures par jour commence à lire l'Écriture sainte : d'abord le Nouveau 
Testament et les Épîtres des apôtres, écrits en grec, puis l'Ancien Testament, écrit en 
hébreu. 
En somme, que je voie en toi un abîme de science car, maintenant que tu deviens homme et 
te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude pour apprendre la 
chevalerie et les armes afin de défendre ma maison, et de secourir nos amis dans toutes 
leurs difficultés causées par les assauts des malfaiteurs. Et je veux que, bientôt, tu mesures 
tes progrès ; cela, tu ne pourras pas mieux le faire qu'en soutenant des discussions 
publiques, sur tous les sujets, envers et contre tous, et qu'en fréquentant les gens lettrés tant 
à Paris qu'ailleurs. 
Mais – parce que, selon le sage Salomon, Sagesse n'entre pas en âme malveillante et que 
Science sans Conscience n'est que ruine de l'âme – tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et 
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mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir ; et par une foi nourrie de charité, tu dois 
être uni à lui, en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. 
Méfie-toi des abus du monde ; ne prends pas à cour les futilités, car cette vie est transitoire, 
mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable pour tes prochains, et aime-
les comme toi-même. Révère tes précepteurs. Fuis la compagnie de ceux à qui tu ne veux 
pas ressembler, et ne reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données. Et, quand tu 
t'apercevras que tu as acquis tout le savoir humain, reviens vers moi, afin que je te voie et 
que je te donne ma bénédiction avant de mourir. 
 
Mon fils, que la paix et la grâce de Notre Seigneur soient avec toi. Amen. 
D'Utopie, ce dix-sept mars, 
Ton père, Gargantua.  
 
 

Rabelais, Pantagruel, 1532. 
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LECTURE ANALYTIQUE 2 
 
 
 
 
 
 
 

Je me ferai savant en la philosophie, 
En la mathématique et médecine aussi : 
Je me ferai légiste, et d’un plus haut souci 
Apprendrai les secrets de la théologie : 

Du luth et du pinceau j’ébatterai ma vie, 
De l’escrime et du bal. Je discourais ainsi, 
Et me vantais en moi d’apprendre tout ceci, 
Quand je changeai la France au séjour d’Italie. 

O beaux discours humains ! Je suis venu si loin, 
Pour m’enrichir d’ennui, de vieillesse et de soin, 
Et perdre en voyageant le meilleur de mon âge. 

Ainsi le marinier souvent pour tout trésor 
Rapporte des harengs en lieu de lingots d’or, 
Ayant fait, comme moi, un malheureux voyage. 

Joachim du Bellay, Les Regrets, 1558. 
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LECTURE ANALYTIQUE 3 
 
 

Que n’ai-je encor la harpe thracienne, 

Pour réveiller de l’enfer paresseux 

Ces vieux Césars, et les ombres de ceux 

Qui ont bâti cette ville ancienne ? 

  

Ou que n’ai-je celle amphionienne, 

Pour animer d’un accord plus heureux 

De ces vieux murs les ossements pierreux, 

Et restaurer la gloire ausonienne ? 

  

Puissè-je au moins d’un pinceau plus agile, 

Sur le patron de quelque grand Virgile 

De ces palais les portraits façonner, 

  

J’entreprendrais, vu l’ardeur qui m’allume, 

De rebâtir au compas de la plume 

Ce que les mains ne peuvent façonner. 

  

Joachim du Bellay, Les Antiquités de Rome, 1558. 
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LECTURE ANALYTIQUE 4 
 
 

À un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gain (car une fin si abjecte est 
indigne de la grâce et faveur des Muses, et puis elle regarde et dépend d’autrui), ni tant pour 
les commodités externes que pour les siennes propres, et pour s’en enrichir et parer au-
dedans, ayant plutôt envie d’en tirer un habile homme qu’un homme savant, je voudrais 
aussi qu’on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien 
pleine,  et qu’on y requît tous les deux, mais plus les moeurs et l’entendement  que la 
science ; et qu’il se conduisît en sa charge d’une nouvelle manière. 
On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir ; et notre 
charge ce n’est que redire ce qu’on nous a dit. Je voudrais qu’il corrigeât cette partie, et 
que de belle arrivée, selon la portée de l’âme qu’il a en main, il commençât à la mettre sur la 
montre, lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d’elle-même ; quelquefois lui 
ouvrant le chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, 
je veux qu’il écoute son disciple parler à son tour. Socrate et, depuis, Arcésilas faisaient 
premièrement parler leurs disciples, et puis ils parlaient à eux. (« L’autorité de ceux qui 
enseignent nuit souvent à ceux qui veulent apprendre ») – [Cicéron] 
Il est bon qu’il le fasse trotter devant lui pour juger de son train, et juger jusqu’à quel point il 
se doit ravaler pour s’accommoder à sa force. A faute de cette proportion, nous gâtons tout ; 
et de la savoir choisir, et s’y conduire bien mesurément, c’est l’une des plus ardues 
besognes que je sache ; et est l’effet d’une haute âme et bien forte, savoir condescendre à 
ses allures puériles et les guider. Je marche plus ferme et plus sûr, à mont qu’à val. 
Ceux qui, comme notre usage porte, entreprennent d’une même leçon et pareille mesure de 
conduite, régenter plusieurs esprits de si diverses mesures et formes, ce n’est pas merveille 
si, en tout un peuple d’enfants, ils en rencontrent à peine deux ou trois qui rapportent 
quelque juste fruit de leur discipline. 

Qu’il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la 
substance, et qu’il juge du profit qu’il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais 
de sa vie. Que ce qu’il viendra d’apprendre, il le lui fasse mettre en cent visages et 
accommoder à autant de divers sujets, pour voir s’il l’a encore bien pris et bien fait sien, 
prenant l’instruction à son progrès des pédagogismes de Platon. C’est témoignage de 
crudité et indigestion que de regorger la viande comme on l’a avalée : l’estomac n’a pas fait 
son opération, s’il n’a fait changer la façon et la forme à ce qu’on lui avait donné à cuire. 

                                                      Montaigne, Essais 1, « De l’institution des enfants », 1595. 
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LECTURE ANALYTIQUE 5 

 
 
 

J’ai la complexion du corps libre, et le goût commun autant qu’homme du monde. La 
diversité des façons d’une nation à autre ne me touche que par le plaisir de la 
variété. Chaque usage a sa raison. Soient des assiettes d’étain, de bois, de terre: 
bouilli ou rôti: beurre ou huile de noix ou d’olive: chaud ou froid, tout m’est un: et si 
un, que vieillissant, j’accuse cette généreuse faculté et aurais besoin que la 
délicatesse et le choix arrêtât l’indiscrétion de mon appétit et parfois soulageât mon 
estomac. Quand j’ai été ailleurs qu’en France, et que, pour me faire courtoisie, on 
m’a demandé si je voulais être servi à la française, je m’en suis moqué et me suis 
toujours jeté aux tables les plus épaisses d’étrangers. J’ai honte de voir nos hommes 
enivrés de cette sotte humeur de s’effaroucher des formes contraires aux leurs: il leur 
semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où qu’ils aillent, 
ils se tiennent à leurs façons et abominent les étrangères. Retrouvent-ils un 
compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure: les voilà à se rallier et à se 
recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu’ils voient. Pourquoi 
non barbares, puisqu’elles ne sont françaises? (Forcément barbares, puisqu’elles ne 
sont pas françaises !) Encore sont-ce les plus habiles qui les ont reconnues, pour en 
médire. La plupart ne prennent l’aller que pour le venir. Ils voyagent couverts et 
resserrés d’une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion 
d’un air inconnu. 

Ce que je dis de ceux-là me ramentoit, en chose semblable, ce que j’ai parfois 
aperçu en aucuns de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu’aux hommes de leur 
sorte, nous regardant comme gens de l’autre monde, avec dédain ou pitié. Otez-leur 
les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier, aussi neufs pour 
nous et malhabiles comme nous sommes à eux. On dit bien vrai qu’un honnête 
homme c’est un homme mêlé. 

Au rebours, je pérégrine très saoul de nos façons, non pour chercher des Gascons 
en Sicile (j’en ai assez laissé au logis): je cherche des Grecs plutôt, et des Persans: 
j’accointe ceux-là, je les considère: c’est là où je me prête et où je m’emploie. Et qui 
plus est, il me semble que je n’ai rencontré guère de manières qui ne vaillent les 
nôtres. 

  

Montaigne, Essais, « De la vanité », 1580. 
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LECTURE ANALYTIQUE 6 

 
 

 

J’ai voulu voyager, à la fin le voyage 

M’a fait en ma maison mal content retirer. 

En mon étude seul j’ai voulu demeurer, 

En fin la solitude a causé mon dommage. 

  

J’ai voulu naviguer, en fin le navigage 

Entre vie et trépas m’a fait désespérer. 

J’ai voulu pour plaisir la terre labourer, 

En fin j’ai méprisé l’état du labourage. 

  

J’ai voulu pratiquer la science et les arts, 

En fin je n’ai rien su ; j’ay couru les hasards 

Des combats carnassiers, la guerre ore (1) m’offense : 
  

Ô imbécillité de l’esprit curieux 

Qui mécontent de tout de tout est désireux, 

Et douteux n’a de rien parfaite connaissance. 

 Jean Baptiste Chassignet, Le Mépris de la vie et consolation contre la mort, 1595. 

(1) « ore » : ici. 
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