
FICHE DE LECTURE POUR L’EXTRAIT DU GUÉPARD 
 
 
 
 
ÉLÉMENTS POUR UNE INTRODUCTION 
 
 
Le roman de Tomasi de Lampedusa, Le Guépard (1958), met en scène une grande 
famille de l’aristocratie sicilienne à un tournant majeur de l’histoire de l’Italie : le 
Risorgimento 1  et la naissance de l’Italie moderne, c’est-à-dire républicaine. Le 
patriarche de cette famille, le « prince » Don Fabrizio de Salina, incarne l’ancien 
monde – celui de l’aristocratie – qui sera bientôt balayé par les événements 
(triomphe de Garibaldi, unité italienne, prise de pouvoir par la bourgeoisie).  
 
Dans ce cadre clairement situé, l’originalité de Lampedusa réside dans le choix 
d’aborder l’histoire à travers les répercussions qu’elle peut avoir sur des 
personnages singuliers comme le Prince Salina, Tancredi, son neveu ambitieux, ou 
Angelica, la fille du maire parvenu Don Calogero. Les méditations mélancoliques du 
prince sont ainsi fréquemment évoquées comme c’est le cas dans la scène du bal 
occupant tout un long chapitre du roman. Dans le passage qui suit, Don Fabrizio et 
Don Calogero admirent leurs enfants, Tancredi et Angelica, en train de danser dans 
le cadre somptueux du palais des Salina. 
 
 
 
LECTURE 
 
 
 
ÉLÉMENTS POUR L’ÉTUDE DU TEXTE 
 
 
Orientation de la lecture : une scène de bal (topos) qui offre l’occasion d’une 
méditation philosophique sur le thème de la mort. 
 
 
Point clé à étudier (à savoir pour vous):  

• La mise en valeur des deux danseurs (nombreuses occurrences mélioratives). 
• La focalisation (alternance entre vue d’ensemble – point de vue omniscient – 

et focalisation interne). 
• Passées les premières notations mélioratives, la progressive péjoration du 

couple dont est soulignée l’illusoire vanité. 
• La place laissée au discours indirect libre donnant accès aux pensées du 

prince. 
• La prise en compte du décor et des « figurants ». 

																																																								
1 Risorgimento : période de l’histoire de l’Italie (deuxième partie du XIXe siècle) 
correspondant à la réalisation de l’unité italienne. L’action du roman de Lampedusa 
commence en 1860. 



	
	
« C'est beau, don Calogero, c'est beau. Mais ce qui dépasse tout ce sont nos deux 
enfants. » Angelica et Tancredi passaient en ce moment devant eux, la main droite 
gantée du jeune homme posée à la hauteur de la taille d'Angelica, les bras tendus et 
entrelacés, les yeux de chacun fixés dans ceux de l'autre. Le noir du frac, le rose de 
la robe, mêlés, formaient un étrange bijou. Ils offraient le plus pathétiques des 
spectacles, celui de deux très jeunes amoureux qui dansent ensemble, aveugles à 
leurs défauts respectifs, sourds aux avertissements du destin, dans l'illusion que tout 
le chemin de la vie sera aussi lisse que les dalles du salon, acteurs inconscients 
qu'un metteur en scène fait jouer dans les rôles de Roméo et Juliette en cachant la 
crypte et le poison, déjà prévus dans l’œuvre. Ni l'un ni l'autre n'était bon, chacun 
était plein de calculs, gros de visées secrètes ; mais ils étaient tous les deux 
aimables et émouvants tandis que leurs ambitions, peu limpides mais ingénues, 
étaient effacées par les mots de joyeuse tendresse qu'il lui murmurait à l'oreille, par 
le parfum de ses cheveux à elle, par l'étreinte réciproque de leurs corps destinés à 
mourir. 

Les deux jeunes gens s'éloignaient, d'autres couples passaient, moins beaux, tout 
aussi émouvants, chacun plongé dans sa cécité passagère. Don Fabrizio sentit son 
cœur perdre sa dureté : son dégoût faisait place à la compassion pour ces êtres 
éphémères qui cherchaient à jouir du mince rayon de lumière qui leur avait été 
accordé entre les deux ténèbres, avant le berceau, après les dernières saccades. 
Comment était-il possible de s’acharner contre qui, c’est certain, devra mourir ? C’eût 
été aussi vil que les poissonnières qui soixante ans plus tôt outrageaient les 
condamnés sur la place du marché. Même les petites guenons sur les poufs et ses 
vieux amis benêts étaient pitoyables, impossibles à sauver et aimés comme le bétail 
meuglant dans la nuit, conduit à l’abattoir à travers les rues de la ville ; à l’oreille de 
chacun arriverait un jour le tintement qu’il avait entendu trois heures plus tôt derrière 
San Domenico. Il n’était permis de haïr rien d’autre que l’éternité. 

Et puis tous ces gens qui remplissaient les salons, toutes ces femmes assez laides, 
tous ces hommes sots, ces deux sexes vaniteux étaient le sang de son sang, ils 
étaient lui-même ; il ne s’entendait qu’avec eux, avec eux seulement il se sentait à 
son aise.  

Tomasi de Lampedusa, Le Guépard, 1958. 
	


