Cours de français

Première

Semaine 10
Marguerite de Yourcenar, Mémoires
d'Hadrien,1951
Soi-même comme un autre
Pré]csons ^ès l_ ^é\ut qu_ ]_tt_ œuvr_ [pp[rtc_nt ^ou\l_m_nt [u a_nr_ rom[n_squ_ _t [u a_nr_
autobiographique.
Le genre autobiographique en France commence à faire ses armes avec les Confessions (vers 400)
de Saint Augustin, poursuit son chemin avec les Essais de Michel de Montaigne (1580-1595), mais
]’_st [v_] J_[n-Jacques Rousseau (1765-1770) qu’cl ^é`cnct s_s o\d_]tc`s _t pr_n^ _n compte
explicitement le lecteur et son jugement. Mémocr_s ^’H[^rc_n représente le cas particulier de
l’[uto\coar[pbc_ `c]tcv_, m[cs [ussc l_ ]ont_xt_ ^’é]rctur_ ^u rom[n, quc tr[v_rs_ pr[tcqu_m_nt l[
première moitié du XXe siècle, et engage une majeure p[rtc_ ^_ l[ vc_ ^_ l’[ut_ur, s[ns ]ompt_r sur
l[ qu[lcté ^’é]rctur_ quc `[ct ^_ ]_ ré]ct l’un ^_s plus \_[ux t_xt_s ^u XX_ scè]l_. D[ns ]_ ]ont_xt_, l_
roman convie à réfléchir sur le processus de la création artistique.
La lecture du roman ne pose pas de pro\lèm_ m[d_ur, sc ]_ n’_st l_s cnnom\r[\l_s ré`ér_n]_s
]ultur_ll_s, m[cs quc p_uv_nt êtr_ aroupé_s s_lon un ]rctèr_ ]_ntr[l, l’[pp[rctcon ^_s pr_mc_rs
a_rm_s ^u ]brcstc[ncsm_ [u s_cn ^_ l’_mpcr_ rom[cn, à l’époqu_ sucv[nt l[ ]onquêt_ ^_ l[ D[]c_, _t
la mét[pbor_ m[d_ur_ ^_ l’œuvr_, tout_ ]cvclcs[tcon _st mort_ll_, ][r l’bomm_, `ût-il souverain, est
mortel. Le discours est majoritairement narratif, avec de longues alternances descriptives ou
explicatives qui surviennent régulièrement. Le fond est toutefois plutôt argumentatif, voire
polémique, et est lié aux attributs du pouvoir temporel. Mais, à travers les évocations diverses,
][mp[an_s mclct[cr_s, str[téac_s polctcqu_s, ré`l_xcons [utour ^_ l[ p_rsonn[lcté ^_ l’_mp_r_ur, ]_
qui nous fait penser à une éventuelle descente de Marguerite Yourcenar en sa propre conscience,
le lyrisme apparent des phrases en longues périodes qui rappellent Balzac, le souffle du tragique
_st r_ss_ntc, à tr[v_rs l’omncprés_n]_ ^_ l[ mort m[cs [ussc l[ ar[n^_ur ^u béros, quc ]on]lut «
Tâ]bons ^’_ntr_r ^[ns l[ mort l_s y_ux ouv_rts< », ]omm_ un [utb_ntcqu_ p_rsonn[a_ ]l[sscqu_.
Il ]onvc_nt ^_ ]onsult_r, [près l_]tur_, l_s C[rn_ts ^_ not_s ^_ « Mémocr_s ^’H[^rc_n », pour
comprendre le processus de création du roman.
Texte A
Incipit
Mon cher Marc,
Je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la Villa après un
[ss_z lona voy[a_ _n Asc_. L’_x[m_n ^_v[ct s_ `[cr_ à d_un : nous [vcons prcs r_n^_z-vous pour les
premières heures de la matinée. Je me suis cou]bé sur un lct [près m’êtr_ ^époucllé ^_ mon
m[nt_[u _t ^_ m[ tuncqu_. J_ t’ép[ran_ ^_s ^ét[cls quc t_ s_r[c_nt [ussc ^és[aré[\l_s qu’à mocmêm_, _t l[ ^_s]rcptcon ^u ]orps ^’un bomm_ quc [v[n]_ _n âa_ _t s’[pprêt_ à mourcr ^’un_
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by^ropcsc_ ^u ]œur. Dcsons s_ul_m_nt qu_ d’[c toussé, r_spcré, _t r_t_nu mon sou``l_ s_lon l_s
cn^c][tcons ^’H_rmoaèn_, [l[rmé m[laré luc p[r _s proarès sc r[pc^_s ^u m[l, _t prêt à _n r_d_t_r l_
\lâm_ sur l_ d_un_ Ioll[s quc m’[ socané _n son [\s_n]_. Il _st ^c``c]cl_ ^_ r_st_r empereur en
prés_n]_ ^’un mé^_]cn, _t ^c``c]cl_ [ussc ^_ a[r^_r s[ qu[lcté ^’bomm_. L’œcl ^u pr[tc]c_n n_ voy[ct
_n moc qu’un mon]_[u ^’bum_urs, trcst_ [m[la[m_ ^_ lympb_ _t ^_ s[na. C_ m[tcn, l’c^é_ m’_st
venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de
moc qu_ mon âm_, n’_st qu’un monstr_ sournocs quc `cncr[ p[r ^évor_r son m[îtr_. P[cs< J’[cm_
mon ]orps : cl m’[ \c_n s_rvc, _t ^_ tout_s l_s `[çons, _t d_ n_ luc m[r]b[n^_ p[s l_s socns
nécessaires. Mais je ne compte plus, comme Hermogène prétend encore le faire, sur les vertus
m_rv_cll_us_s ^_s pl[nt_s, l_ ^os[a_ _x[]t ^_ s_ls mcnér[ux qu’cl _st [llé ]b_r]b_r _n Orc_nt. C_t
bomm_ pourt[nt sc `cn m’[ ^é\cté ^_ v[au_s `ormul_s ^_ ré]on`ort, trop \[n[l_s pour tromper
p_rsonn_ ; cl s[ct ]om\c_n d_ b[cs ]_ a_nr_ ^’cmpostur_, m[cs on n’[ p[s cmpuném_nt _x_r]é l[
médecine pendant plus de trente ans. Je pardonne à ce bon serviteur cette tentative pour me
cacher ma mort. Hermogène est savant ; il est même sage ; sa probité est bien supérieure à celle
^’un vula[cr_ mé^_]cn ^_ ]our. J’[ur[c pour lot ^’êtr_ l_ plus socané ^_s m[l[^_s. M[cs nul n_ p_ut
dépasser les limites prescrites ; mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues
cérémonies romaines ; je su``oqu_ ; _t d’[c socx[nt_ [ns.
Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien

L’é]rctur_ [uto\coar[pbcqu_
Nous nous r_trouvons sur l_ ]b[mp ^_ l’[uto\coar[pbc_ `c]tcv_. M[rau_rct_ Your]_n[r cm[acn_ l_s
mémocr_s ^_ l’_mp_r_ur rom[cn H[^rc_n, [^r_ssés à son `cls Marc Aurèle. Le récit prend une
]_rt[cn_ [llur_ épcstol[cr_ sur `on^ ^’[ppr_ntcss[a_.
L_ pr_mc_r élém_nt à pr_n^r_ _n ]ompt_ _st lcé [u a_nr_ ^_ l’œuvr_, [uto\coar[pbc_, m[cs
autobiographie fictive, ce qui constitue une particularité. Rappelons les éléments constitutifs
^’un_ [uto\coar[pbc_ : l’[ut_ur, l_ n[rr[t_ur _t l_ béros sont l[ mêm_ p_rsonn_ ; l’[ut_ur prés_nt_,
^’un_ m[ncèr_ ou ^’un_ [utr_, son _na[a_m_nt ^_ scn]ércté vcs-à-vis du lecteur, c'est-à-dire rendre
l[ vércté t_ll_ qu’_ll_ _st. L_s Confessions de Jean-Jacques Rousseau constituent souvent
l’_x_mpl_ pb[r_ ^u a_nr_, à tr[v_rs l[ pr_mcèr_ pbr[s_ ^u pré[m\ul_ « Voc]c l_ s_ul portr[ct
^’bomm_, p_cnt _x[]t_m_nt ^’[près n[tur_ _t ^[ns tout_ s[ vércté », m[cs [ussc à tr[v_rs l[
profession de foi que l’[ut_ur _na[a_ [u ^cs]ours ^cr_]t ^[ns l_ lcvr_ pr_mc_r, « J_ ^cr[c b[ut_m_nt :
« Voclà ]_ qu_ d’[c `[ct, ]_ qu_ d’[c p_nsé, ]_ qu_ d_ `us. » Il faut tenir compte, pour ce premier
élém_nt, ^_s ]ontr[cnt_s ^’é]rctur_ ^’un_ [uto\coar[pbc_ `c]tcv_. L’[ut_ur, Marguerite Yourcenar,
]bocsct ^’êtr_ à l[ pl[]_ ^’un_ [utr_ p_rsonn_, l’_mp_r_ur H[^rc_n. R_st_ à ^é`cncr l’énon]c[tcon, _t
]’_st là l_ s_]on^ élém_nt à pr_n^r_ ]ompt_, l[ `orm_ épcstol[cr_ ^u rom[n, H[^rc_n s’[^r_ss_,
dans une longue lettre, à son fils Marc. De ce fait, le lien auteur, narrateur, personnage est quelque
peu malmené par cette substitution, par convention une soi-disant quatrième personne intervient
^[ns l[ ]ré[tcon ^_ l’œuvr_, l’[ut_ur-concepteur, qui va laisser sa place au narrateur-auteur fictif,
l’_mp_r_ur H[^rc_n.

L’épcstol[cr_
L_ a_nr_ épcstol[cr_ [pp[r[ît n[tur_ll_m_nt ^ès l’_xposctcon, « Mon ]b_r M[r] », _t [v_] l’_mploc ^u
passé composé (« Je suis descendu ce matin »), créant une intimité implicite avec le lecteur, qui
doit être vue comme premier gage de sincérité. Il est en effet plus difficile, dans les conditions de
]_tt_ `orm_ [uto\coar[pbc_, ^’_na[a_r l[ scn]ércté ^_ l’[ut_ur – quel auteur ? Marguerite Yourcenar
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prête à son personnage une astuce implacable, sous forme métaphorique, car Hadrien débute son
ré]ct _n `[cs[nt l_ \cl[n ^_ s[ s[nté à tr[v_rs l’évo][tcon ^_ s[ vcsct_ ]b_z son mé^_]cn, où cl [ ^û s_
^époucll_r ^_ s_s vêt_m_nts _t s_ soum_ttr_, m[laré son tctr_ ^_ souv_r[cn [\solu, à l’_x[m_n
mcnutc_ux ^_ son ]orps. « J’[cm_ mon ]orps< » [pp[r[ît ]omm_ l_ p_n^[nt ^_ « J’[cm_ m[ vc_< »,
celle qui va être relatée sans détours. Car, en effet, dans un but pédagogique, mais aussi politique,
Hadrien instruira à travers son récit le futur empereur de Rome.
Il est à noter le thème du pardon qui apparaît brusquement avec « Je pardonne à ce bon serviteur
cette tentative pour me cacher ma mort. » Deux éléments constitutifs, « pardon » et « serviteur »
inscrivent ce passage dans une optique fortement chrétienne, dans une expression volontairement
décalée de son époque – _n _``_t on cm[acn_ m[l un _mp_r_ur rom[cn s’[^r_ss_r _n ]_s t_rm_s,
m[cs cl s’[act un_ `ocs ^_ plus ^u motc` ^u r_]ul propr_ à l’é]rctur_ [uto\coar[pbcqu_, quc [v_]
l’[uto\coar[pbc_ `c]tcv_ pr_n^ un s_ns nouv_[u, ]_luc ^_ l’_xplor[tcon bypotbétcqu_ ^_ l’_sprct ^_
]_luc qu_ v_ut cn][rn_r l’[ut_ur.

Bilan
La lcttér[tur_ [uto\coar[pbcqu_ s’_nrc]bct \rusqu_m_nt ^’un t_xt_ ]_rt_s [v_ntur_ux sur l_ pl[n
conceptuel, mais riche en résultats sur le plan discursif et interprétatif. En effet il offre, semble-t-il,
^[v[nt[a_ ^_ pcst_s ^[ns l’_xplor[tcon ^_ l[ n[tur_ ^_ l’[ut_ur _t ouvr_ ^_s voc_s ^’[n[lys_ ^_
l’œuvr_ cn]onnu_s [up[r[v[nt.
Texte B
P_u à p_u, ]_tt_ l_ttr_ ]omm_n]é_ pour t’cn`orm_r ^_s proarès ^_ mon m[l _st ^_v_nu_ l_
dél[ss_m_nt ^’un bomm_ quc n’[ plus l’én_rac_ né]_ss[cr_ pour s’[pplcqu_r lonau_m_nt [ux
[``[cr_s ^’Et[t, l[ mé^ct[tcon é]rct_ ^’un m[l[^_ quc ^onn_ [u^c_n]_ à s_s souv_ncrs. J_ m_
propos_ m[cnt_n[nt ^’[v[nt[a_ ; d’[c `ormé l_ prod_t ^_ t_ r[]ont_r m[ vc_. A ]oup sûr, d’[c ]omposé
l’[n ^_rnc_r un ]ompt_ r_n^u o``c]c_l ^_ m_s []t_s, _n têt_ ^uqu_l mon s_]rét[cr_ Pbléaon [ mcs
son nom. J’y [c m_ntc l_ mocns possc\l_. L’cntérêt pu\lc] _t l[ ^é][^_n]_ m’ont `or]é né[nmocns à
réarranger certains faits. La vérité qu_ d’_nt_n^s _xpos_r c]c n’_st p[s p[rtc]ulcèr_m_nt s][n^[l_us_,
ou n_ l’_st qu’[u ^_aré où tout_ vércté `[ct s][n^[l_. J_ n_ m’[tt_n^s p[s à ]_ qu_ t_s ^cx-sept ans y
]ompr_nn_nt qu_lqu_ ]bos_. J_ tc_ns pourt[nt à t’cnstrucr_, à t_ ]boqu_r [ussc. T_s précepteurs,
qu_ d’[c ]bocscs moc-mêm_, t’ont ^onné ]_tt_ é^u][tcon sévèr_, surv_cllé_, trop protéaé_ p_ut-être,
^ont d’_spèr_ somm_ tout_ un ar[n^ \c_n pour toc-mêm_ _t pour l’Et[t. J_ t’o``r_ c]c ]omm_
]orr_]tc` un ré]ct ^épourvu ^’c^é_s pré]onçu_s _t ^_ prcn]cp_s [\str[cts, tcré ^_ l’_xpérc_n]_ ^’un
seul homme qui est moi-mêm_. J’canor_ à qu_ll_s ]on]luscons ]_ ré]ct m’_ntr[în_r[. J_ ]ompt_ sur
cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour me mieux
connaître avant de mourir.
Comm_ tout l_ mon^_, d_ n’[c à mon s_rvc]_ qu_ trocs moy_ns ^’év[lu_r l’_xcst_n]_ bum[cn_ :
l’étu^_ ^_ soc, l[ plus ^c``c]cl_ _t l[ plus ^[na_r_us_, m[cs [ussc l[ plus `é]on^_ ^_s métbo^_s ;
l’o\s_rv[tcon ^_s bomm_s, quc s’[rr[na_nt l_ plus souv_nt pour nous cacher leurs secrets ou pour
nous `[cr_ ]rocr_ qu’cls _n ont ; l_s lcvr_s, [v_] l_s _rr_urs p[rtc]ulcèr_s ^_ p_rsp_]tcv_ quc n[css_nt
_ntr_ l_s lcan_s. J’[c lu à p_u près tout ]_ qu_ nos bcstorc_ns, nos poèt_s, _t mêm_ nos ]ont_urs ont
écrit, bien que ces derniers soient réputés frivoles, et je leur dois peut-êtr_ plus ^’cn`orm[tcons qu_
d_ n’_n [c r_]u_cllc ^[ns l_s sctu[tcons [ss_z v[rcés ^_ m[ propr_ vc_. L[ l_ttr_ é]rct_ m’[ _ns_cané_ à
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écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immo\cl_s ^_s st[tu_s m’ont [pprcs à
[ppré]c_r l_s a_st_s. P[r ]ontr_, _t ^[ns l[ suct_, l[ vc_ m’[ é]l[cr]c l_s lcvr_s.
Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien

Clarification du projet autobiographique
D’un_ m[ncèr_ [ss_z _xplc]ct_ ]_ p[ss[a_ `[ct [lluscon [u prod_t cnctc[l ^_ l’[ut_ur (vocr « Carnet de
notes » en fin de volume). On apprend ainsi que Marguerite Yourcenar avait entamé à plusieurs
reprises la rédaction de ce livre, à partir de 1924, avec une quête permanente quant à la forme
qu’_ll_ ^_v[ct luc donner, roman épistolaire, récit sous forme de dialogues, etc. En 1948, en
retrouvant une partie du manuscrit, le choix est fait pour la forme que nous connaissons. La phrase
^u ^é\ut ^_ ]_ ]b[pctr_, « C_tt_ l_ttr_ pour t’cn`orm_r *<+ _st ^_v_nu_ *<+ », nous rappelle la
célèbre formule de Joseph Conrad, selon laquelle un grand projet romanesque, est souvent une
intention mineure (une nouvelle, un récit épistolaire) qui échappe au contrôle de son auteur ; mais
^[ns ]_ ][s ]’_st [ussc p_ut-être la vision de Your]_n[r `[]_ à l’[uto\coar[pbc_, pourt[nt l_ a_nr_
qu’_ll_ [ l_ plus pr[tcqué (Ar]bcv_s ^u Nor^) ; `[]_ [u m[nqu_ ^_ vcau_ur ^_ l’âa_ _t ^[ns l[
p_rsp_]tcv_ `[t[l_ ^_ l[ mort, l_s [``[cr_s ^’Et[t, l[ vc_ _n soc [près tout, _st r_mpl[]é_
progressivement par l’[u^c_n]_ ^_s souv_ncrs, s_uls port_urs de réalité matérielle, telle est la
tr[ns]rcptcon ^_s p[rol_s ^_ l’_mp_r_ur. L’[uto\coar[pbc_ n_ s_r[ct-_ll_ qu’un v[st_ prod_t ^_
personnification du temps ?
« J’[c `ormé l_ prod_t » r[pp_ll_ _xplc]ct_m_nt « J_ `orme une entreprise » de Rousseau, ensuite «
l’_xpérc_n]_ ^’un s_ul bomm_ quc _st moc-mêm_ » r[pp_ll_ « l_ s_ul bomm_ *<+ _t ]_t bomm_ s_r[
moc ». Il s’_nsuct un_ sérc_ ^_ vo][\l_s, à tr[v_rs ^_s mo^[lctés [ss_rtcv_s quc ont vo][tcon à
clarifier ce projet devenu résolument autobiographique : « compte rendu de mes actes », formule
o``c]c_ll_ quc r_n^ l’_na[a_m_nt sol_nn_l ; « d’y [c m_ntc l_ mocns possc\l_ », l[ tâ]b_ b[r^c_ qu_ ^_
s’[``ront_r à s[ propr_ mémocr_ ; « cntérêt pu\lc] _t ^é][^_n]_ », ^_ux élém_nts qui justifient les
ajustements, pris souvent pour défaut de mémoire ; « toute vérité fait scandale », Yourcenar
semble vouloir en faire une constante humaine ; « tes dix-s_pt [ns », âa_ sym\olcqu_ ^_ l’bum[ncté,
ou plutôt ^_ l’_sprct ]oll_]tc` quc n_ ^cs]_rn_ qu’_n `on]tcon ^’un_ ré[]tcvcté [``_]tcv_
insuffisamment affinée ; « Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être,
ou tout au moins pour me mieux connaître avant de mourir », est-ce enfin explicitement le credo
autobiographique de Yourcenar ?

Retour à la narration du vécu quotidien
L[ s_]on^_ p[rtc_ ^u p[ss[a_ s’[rtc]ul_ \rusqu_m_nt sur l_ tbèm_ ^_ l’o\s_rv[tcon _t ^u \cl[n, sc
possc\l_, ^_ l’_xcst_n]_ bum[cn_ : l_ béros-n[rr[t_ur, quc r_mpl[]_ ^ésorm[cs l’[ut_ur-narrateur
^_ l’[uto\coar[pbc_ tr[^ctconn_ll_, [n[lys_ l_s moy_ns ^’_xplor[tcon _t ^’év[lu[tcon ^_ l’_xcst_n]_
humaine. Le récit prend subitement la forme de la narration traditionnelle, portée dans sa
pr_mcèr_ p[rtc_ [u prés_nt ^_ l’cn^c][tc` à v[l_ur ^_ vércté aénér[l_ (« d_ n’[c à mon s_rvc]_ »,
«s’[rr[na_nt », « n[css_nt », « d_ l_ur ^ocs »), [ssortc ^_ mo^[lcs[t_urs (« ]omm_ tout l_ mon^_ »)
destinés à ancrer définitivement le roman dans le genre autobiographique. Ensuite le narrateur
r_vc_nt à l’[sp_]t []]omplc à tr[v_rs l’_mploc ^u p[ssé ]omposé, quc _st l_ t_mps ^_ \[s_ ^_
l’_ns_m\l_ ^u rom[n, ^ès l[ pr_mcèr_ lcan_ (« d_ sucs ^_s]_n^u »), ]_ quc luc ]on`èr_ l[ not_
épistolaire spécifique.
M[cs ]_tt_ s_]on^_ p[rtc_ ^u t_xt_ r_lèv_ ^’un_ ton[lcté léaèr_m_nt polémcqu_, ][r l’[ut_ur _xpos_
l_s trocs possc\clctés quc sont à l[ ^csposctcon ^_ l’êtr_ bum[cn pour p[r`[cr_ son ]b_mcn_m_nt :
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l’étu^_ ^_ soc, l’o\s_rv[tcon ^_s [utr_s _t l’cnstru]tcon. D[ns ]_ trcptyqu_ nous o\s_rvons
l’[lt_rn[n]_ cn^cvc^u-société, avec une pré`ér_n]_ pour l’cn^cvc^u, ][r l’étu^_ ^_ soc _st prés_nté
dans le superlatif « la plus difficile et la plus dangereuse » mais aussi « la plus féconde des
métbo^_s », n’y v_rrons-nous qu’un_ [utr_ [lluscon [u a_nr_ [uto\coar[pbcqu_ _t à s_s v_rtus ?
Peut-êtr_ l[ ^cm_nscon `c]tcv_ ^[ns l’[uto\coar[pbc_ s_ voct-_ll_ éa[l_m_nt mcs_ à l’bonn_ur, _n
tant que méthode particulièrement efficace de connaissance de soi : la lecture que nous pouvons
donner est la suivante, si le regard envers soi-même peut générer une réaction répulsive et la vérité
rcsqu_ ^’êtr_ t[]bé_, [lors s’cm[acn_r ^[ns l’_sprct ^’un [utr_ p_ut ]onstctu_r un_ voc_ ^_
su\stctutcon tout [ussc _``c][]_. M[cs, _n prév_n[nt ^_s _rr_urs porté_s p[r l_s é]rcts, [`cn ^’évct_r
^_ p_rpétu_r ]_s _rr_urs ^’un_ aénér[tcon à l’[utr_, l_ r_a[r^ p_rsonn_l sur l_s ar[n^s ]b[pctr_s ^_
l’bcstocr_ _st né]_ss[cr_, à ]on^ctcon qu’un_ cnstru]tcon [pproprcé_ soct pré[l[\l_m_nt ^onné_ à
l’cn^cvc^u.

Bilan
Nous pouvons retenir, dans ce début de chapitre, deux thèmes fondamentaux, le projet
[uto\coar[pbcqu_ p_ut p[ss_r p[r un_ su\stctutcon, aénér[nt [cnsc un_ `orm_ ^’[uto\coar[pbc_
`c]tcv_, _t l_ rôl_ ][pct[l ^_ l’cnstru]tcon cn^cvc^u_ll_ ^[ns l’[n[lys_ ^_s `[cts ^_ l’bcstocr_.

Texte C
M[ vc_ ét[ct r_ntré_ ^[ns l’or^r_, m[cs non p[s l’_mpcr_. L_ mon^_ ^ont d’[v[cs bércté r_ss_m\l[ct à
un bomm_ ^[ns l[ `or]_ ^_ l’âa_, ro\ust_ _n]or_, \c_n qu_ montr[nt ^édà, [ux y_ux ^’un mé^_]cn,
^_s scan_s cmp_r]_ptc\l_s ^’usur_, m[cs quc v_n[ct ^_ p[ss_r p[r l_s ]onvulscons ^’un_ m[l[^c_
grave. Les négociations reprirent, ouvertement désormais ; je fis répandre partout que Trajan luimêm_ m’_n [v[ct ]b[raé [v[nt ^_ mourcr. J_ r[tur[c ^’un tr[ct l_s ]onquêt_s ^[na_r_us_s : non
s_ul_m_nt l[ Mésopot[mc_, où nous n’[urcons p[s pu nous m[cnt_ncr, m[cs l’Arménc_ trop
_x]_ntrcqu_ _t trop locnt[cn_, qu_ d_ n_ a[r^[c qu’[u r[na ^’Et[t v[ss[l. D_ux ou trocs ^c``c]ultés, quc
eussent fait traîner des années une conférence de paix si les principaux intéressés avaient eu
avantage à la tirer en longueur, fur_nt [pl[nc_s p[r l’_ntr_a_nt ^u m[r]b[n^ Opr[mo[s, quc [v[ct
l’or_cll_ ^_s S[tr[p_s. J_ tâ]b[c ^_ `[cr_ p[ss_r ^[ns l_s pourp[rl_rs ]_tt_ [r^_ur qu_ ^’[utr_s
rés_rv_nt pour l_ ]b[mp ^_ \[t[cll_ ; d_ `orç[c l[ p[cx. Mon p[rt_n[cr_ l[ ^éscr[ct ^’[cll_urs [u moins
autant que moi-mêm_ : l_s P[rtb_s n_ sona_[c_nt qu’à rouvrcr l_urs rout_s ^_ ]omm_r]_ _ntr_
l’In^_ _t nous. P_u ^_ mocs [près l[ ar[n^_ ]rcs_, d’_us l[ doc_ ^_ vocr s_ r_`orm_r [u \or^ ^_
l’Oront_ l[ `cl_ ^_s ][r[v[n_s ; l_s o[scs s_ r_p_upl[c_nt ^e marchands commentant les nouvelles à
la lueur de feux de cuisine, rechargeant chaque matin avec leurs denrées, pour le transport en pays
inconnu, un certain nombre de pensées, de mots, de coutumes bien à nous, qui peu à peu
s’_mp[r_r[c_nt ^u alo\_ plus sûr_m_nt qu_ l_s léacons _n m[r]b_. L[ ]cr]ul[tcon ^_ l’or, l_ p[ss[a_
^_s c^é_s, [ussc su\tcl qu_ ]_luc ^_ l’[cr vct[l ^[ns l_s [rtèr_s, r_]omm_nç[c_nt [u-dedans du grand
corps du monde ; le pouls de la terre se remettait à battre.
La fièvre de la rébellion tom\[ct à son tour. Ell_ [v[ct été sc vcol_nt_, _n Eaypt_, qu’on [v[ct ^û l_v_r
en toute hâte des milices paysannes en attendant nos troupes de renfort. Je chargeai
cmmé^c[t_m_nt mon ][m[r[^_ M[r]cus Tur\o ^’y rét[\lcr l’or^r_, ]_ qu’cl `ct [v_] un_ `_rmeté sage.
M[cs l’or^r_ ^[ns l_s ru_s n_ m_ su``cs[ct qu’à moctcé ; d_ voul[cs, s’cl l_ pouv[ct, l_ r_st[ur_r ^[ns l_s
_sprcts, ou plutôt l’y `[cr_ réan_r pour l[ pr_mcèr_ `ocs. Un sédour ^’un_ s_m[cn_ à Pélus_ s’_mploy[
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tout entier à tenir la balance égale entre les Grecs et les Juifs, incompatibles éternels. Je ne vis rien
^_ ]_ qu_ d’[ur[cs voulu vocr : nc l_s rcv_s ^u Ncl, nc l_ Musé_ ^’Al_x[n^rc_, nc l_s st[tu_s ^_s t_mpl_s ;
à peine trouvai-je moyen de consacrer une nuit aux agréables débauches de Canope. Six
interminables journées se passèrent dans la cuve bouillante du tribunal, protégée contre la chaleur
^u ^_bors p[r ^_ lonas rc^_[ux ^_ l[tt_s quc ]l[qu[c_nt [u v_nt. D’énorm_s moustcqu_s, l[ nuct,
aréscll[c_nt [utour ^_s l[mp_s. J’_ss[y[c ^_ ^émontr_r [ux Gr_]s qu’cls n’ét[c_nt p[s toudours l_s
plus s[a_s, [ux Juc`s qu’cls n’ét[c_nt null_m_nt l_s plus purs. L_s ]b[nsons s[tcrcqu_s ^ont ]_s
H_llèn_s ^_ \[ss_ _spè]_ b[r]_l[c_nt l_urs [^v_rs[cr_s n’ét[c_nt auèr_ mocns \êt_s qu_ l_s
grotesques imprécations des juiveries. Ces races qui vivaient porte à porte depuis des siècles
n’[v[c_nt d[m[cs _u l[ ]urcoscté ^_ s_ ]onn[îtr_, nc l[ ^é]_n]_ ^_ s’[]]_pt_r. L_s pl[c^_urs épucsés
quc ]é^[c_nt l[ pl[]_, t[r^ ^[ns l[ nuct, m_ r_trouv[c_nt sur mon \[n] à l’[u\_, encore occupé à
trc_r l_ t[s ^’or^ur_s ^_s `[ux témocan[a_s ; l_s ][^[vr_s pocan[r^és qu’on m’o``r[ct ]omm_ pcè]_s
à conviction étaient souvent ceux des malades morts dans leur lit et volés aux embaumeurs. Mais
]b[qu_ b_ur_ ^’[]][lmc_ ét[ct un_ vc]tocr_, précaire comme elles le sont toutes ; chaque dispute
[r\ctré_ un pré]é^_nt, un a[a_ pour l’[v_ncr. Il m’cmport[ct [ss_z p_u qu_ l’[]]or^ o\t_nu `ût
extérieur, imposé du dehors, probablement temporaire : je savais que le bien comme le mal est
affaire de routcn_, qu_ l_ t_mpor[cr_ s_ prolona_, qu_ l’_xtérc_ur s’cn`cltr_ [u-dedans, et que le
masque, à la longue, devient visage. Puisque la haine, la sottise, le délire ont des effets durables, je
n_ voy[cs p[s pourquoc l[ lu]c^cté, l[ dustc]_, l[ \c_nv_cll[n]_ n’[ur[c_nt p[s l_s l_urs. L’or^r_ [ux
`rontcèr_s n’ét[ct rc_n sc d_ n_ p_rsu[^[cs p[s ]_ `rcpc_r duc` _t ]_ ]b[r]utc_r ar_] ^_ vcvr_
tranquillement côte à côte.
Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien

Prés_n]_ _t rôl_ ^_ l’cn^cvc^u ^[ns l’bcstocr_
« Ma vie » _t « l’_mpcr_ », `on]tconn_nt ]omm_ ^_ux _ntctés quc `orm_nt l’êtr_ sud_t à
l’[uto\coar[pbc_, s_m\l[\l_s _t cnt_r^ép_n^[nts, m[cs soumcs à l[ ^cssymétrc_ ; mét[pbor_ p[r
défaut car au fond, sur le plan littéraire, toute vie constitue un potentiel autobiographique tout
comme toute autobiographie renvoie de facto au récit rétrospectif. La dissymétrie se poursuit à
^ou\l_ tctr_, l[ vc_ ^_ l’_mp_r_ur _st r_ntré_ ^[ns l’or^r_, m[cs non l’_mpcr_. Or, c]c _n]or_, l[ vc_
de Hadrien est intimement lié à sa fonction ^’_mp_r_ur, _t ]b[qu_ évo][tcon ^_ l’un ^_s ^_ux
^om[cn_s r_nvoc_ [utom[tcqu_m_nt à l’[utr_. D[ns qu_l \ut ? On p_ut suppos_r, ^[ns ]_tt_
pr_mcèr_ p[rtc_ ^u p[ss[a_, qu_ l’[ut_ur v_ut [ttcr_r l’[tt_ntcon sur l_ rôl_ ^_ ]_rt[cns cn^cvc^us
dans la marche ^_ l’bcstocr_ _t ^_s c^é_s. Un_ `ocs ^_ plus l_ t_xt_ `[ct [lluscon à l’époqu_ posttr[d[n_ quc voct l’[pp[rctcon ^u ]brcstc[ncsm_ ^[ns l’_mpcr_ rom[cn. Locn ^_ r_a[r^_r ]_s
évén_m_nts ]omm_ un_ m_n[]_, l’_mp_r_ur ]b_r]b_ à ]ompr_n^r_ l_s mé][ncsm_s ^_ l’bistoire,
_t ]’_st _n tout_ qucétu^_ qu_ ]_l[ ^oct s_ `[cr_ pour a[r^_r su``cs[mm_nt ^_ r_]ul `[]_ [ux
événements. Il évoque une fois de plus le médecin, le dépositaire de la vérité, à qui on ne peut
dissimuler la réalité (rôle sacré du médecin, Asclépios, Esculape). La paix apparaît comme élément
n[tur_l ^’équclc\r_, qu_ l_s ^_ux p[rtc_s soub[ct_nt ^’un_ m[ncèr_ ou ^’un_ [utr_, m[cs qu’cl s_
doit de forcer la paix (« je forçai la paix »), et mettre sa volonté au-dessus de tout si nécessaire pour
éviter des conséquences politiques néfastes.
Proar_sscv_m_nt, un_ vcscon alo\[l_ ^_ l[ vc_ à tr[v_rs l’cm[a_ ^u r_nouv_[u aénér[l s_ ]onstctu_,
la circulation des idées, le rappel des conquêtes culturelles de certains peuples vaincus
militairement.
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Projet humaniste, ^és[]r[lcs[tcon ^_ l[ prét_n^u_ mcsscon ^cvcn_ ^’un p_upl_
L_ ton _st ]_luc ^’un trc\un à `ort []]_nt polémcqu_ m[cs cl _st [ussc p[t_rn_l, [v_] l[ vo][tcon
pé^[aoacqu_ ^_ l’œuvr_ quc ^_vc_nt plus _xplc]ct_. L[ l_]tur_ qu_ l’[ut_ur ^_m[n^_ _st ^’or^r_
prospectif, faisant allusion à une situation ancienne sur le plan historique et ayant une forte valeur
générique : le voisinage entre deux peuples qui commencent à peine à se connaître. En termes
^’opposctcon, l’[ut_ur ^onn_ l[ p[rtc_ t[ntôt [u \oucllonn_m_nt, « la rébellion », tantôt au calme,
r_st[ur_r l’or^r_ « ^[ns l_s _sprcts ». Nous pouvons ^é]_l_r un_ ^ou\l_ voc_ polémcqu_, ]_rt[cns
évén_m_nts p_uv_nt é]b[pp_r [u ]ontrôl_, ^’où l_ rôl_ m[d_ur ^’un ]b_` [rmé ^_ s[a_ss_, m[cs
[ussc l_ `[ct ^_ s’cnt_rroa_r en quelle mesure le citoyen porte en lui les germes du désordre.
L’bomm_ _st-cl soumcs n[tur_ll_m_nt à l[ loc ^_ l’_ntropc_, [utr_m_nt ^ct _st-il éternellement
p_n]bé à pro^ucr_ ^u ^ésor^r_ (« L’or^r_ [ux `rontcèr_s n’ét[ct rc_n *<+ vcvr_ tr[nqucll_m_nt côte à
]ôt_. » ? L_s [lt_rn[n]_s s’_nsucv_nt pour m_ttr_ _n r_lc_` non s_ul_m_nt un ét[t ^_s `[cts, m[cs
[ussc _ns_can_r l_s m_sur_s à pr_n^r_ : « l’or^r_ n_ m_ su``cs[ct p[s », « cn]omp[tc\l_s ét_rn_ls », «
la curiosité de se connaître », « la décence de s’[]]_pt_r ». L_s v_r\_s volctc`s m[rqu_nt [ussc l[
^ét_rmcn[tcon m[cs [ussc l[ \onn_ volonté à tr[v_rs l’[lt_rn[n]_ p[ssé scmpl_ – imparfait : « Je
]b[ra_[c, d_ voul[cs, d’_ss[y[c, d_ s[v[cs ». L’_mp_r_ur n’_n _st p[s mocns, ^[ns s_s t_nt[tcv_s ^_
réconcilc_r l_s Gr_]s _t Juc`s, l_ m_ss[a_r ^’un_ s[a_ss_ quc s_m\l_ êtr_ plutôt l_ pro^uct
syn]rétcqu_ ^’un_ p_nsé_ quc évolu_, ou quc v_ut évolu_r ^[ns l_ s_ns ^u ]b[na_m_nt bcstorcqu_
qu_ l_ ^ocat l_vé tr[^ctconn_l qu_ ]olport_ l’cm[a_ ^’un souv_r[cn rom[cn.

Conclusion
C_ p[ss[a_ s_m\l_ trc\ut[cr_ [u tctr_ ^u ]b[pctr_ qu’cl ouvr_, T_llus st[\clct[, _t m[rqu_ l[ volonté
^_ l’_mp_r_ur, `[]_ à l[ mort cmmcn_nt_, ^_ l[css_r un mon^_ st[\l_ à s_s bérctc_rs. On l_ trouv_
subitement non plus comme un souverain craint, mais comme un fin administrateur soucieux
^’ét[\lcr l’or^r_ dust_ ^[ns son _mpcr_.
Texte D
Excipit
L_s mé^c][m_nts n’[acss_nt plus ; l’_n`lur_ ^_s d[m\_s [uam_nt_ ; d_ somm_cll_ [sscs plutôt qu_
]ou]bé. L’un ^_s [v[nt[a_s ^_ l[ mort s_r[ ^’êtr_ ^_ nouv_[u ét_n^u sur un lct. C’_st à moc
maintenant de consoler Antonin. Je lui rappelle que la mort me semble depuis longtemps la
solutcon l[ plus éléa[nt_ ^_ mon propr_ pro\lèm_ ; ]omm_ toudours, m_s vœux _n`cn s_ ré[lcs_nt,
mais de façon plus lente et plus indir_]t_ qu’on n’[v[ct ]ru. J_ m_ `élc]ct_ qu_ l_ m[l m’[ct l[cssé m[
lu]c^cté dusqu’[u \out ; d_ m_ rédoucs ^_ n’[vocr p[s à `[cr_ l’épr_uv_ ^u ar[n^ âa_, ^_ n’êtr_ p[s
destiné à connaître ce durcissement, cette rigidité, cette sécheresse, cette atroce absence de
^éscrs. Sc m_s ][l]uls sont dust_s, m[ mèr_ _st mort_ à p_u près à l’âa_ où d_ sucs [rrcvé [udour^’buc ;
ma vie a déjà été de moitié plus longue que celle de mon père, mort à quarante ans. Tout est prêt :
l’[cal_ ]b[raé ^_ port_r [ux ^c_ux l’âm_ ^_ l’empereur est tenu en réserve pour la cérémonie
funèbre. Mon mausolée, sur le faîte duquel on plante en ce moment les cyprès destinés à former en
plein ciel une pyramide noire, sera terminé à peu près à temps pour le transfert des cendres encore
]b[u^_s. J’[c prcé Antoncn qu’cl y `[ss_ _nsuct_ tr[nsport_r S[\cn_ ; d’[c néalcaé ^_ luc `[cr_ ^é]_rn_r
à sa mort les honneurs divins, qui somme toute lui sont dus ; il ne serait pas mauvais que cet oubli
`ût rép[ré. Et d_ vou^r[cs qu_ l_s r_st_s ^’A_lcus Cés[r soc_nt placés à mes côtés.
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Ils m’ont _mm_né à B[ï_s ; p[r ]_s ]b[l_urs ^_ ducll_t, l_ tr[d_t [ été pénc\l_, m[cs d_ r_spcr_ mc_ux
au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son murmure de soie froissée et de caresse ; je jouis
encore des longs soirs roses. Mais je ne tiens plus ces tablettes que pour occuper mes mains, qui
s’[act_nt m[laré moc. J’[c _nvoyé ]b_r]b_r Antoncn ; un ]ourrc_r l[n]é à `on^ ^_ tr[cn _st p[rtc pour
Rom_. Bruct ^_s s[\ots ^_ Borystbèn_s, a[lop ^u ][v[lc_r Tbr[]_< L_ p_tct aroup_ ^_s intimes se
presse à mon chevet. Chabrias me fait pitié : les larmes conviennent mal aux rides des vieillards. Le
\_[u vcs[a_ ^_ Cél_r _st ]omm_ toudours étr[na_m_nt ][lm_ ; cl s’[pplcqu_ à m_ socan_r s[ns rc_n
l[css_r vocr ^_ ]_ quc pourr[ct [dout_r à l’cnqucétu^_ ou à l[ `[tcau_ ^’un m[l[^_. M[cs Dcotcm_
s[nalot_, l[ têt_ _n`ouc_ ^[ns l_s ]ousscns. J’[c [ssuré son [v_ncr ; cl n’[cm_ p[s l’It[lc_ ; cl pourr[
ré[lcs_r son rêv_, quc _st ^_ r_tourn_r à G[^[r[ _t ^’y ouvrcr [v_] un [mc un_ é]ol_ ^’éloqu_n]_ ; cl
n’[ rc_n à p_r^r_ à m[ mort. Et pourt[nt, l[ mcn]_ ép[ul_ s’[act_ ]onvulscv_m_nt sous l_s plcs ^_ l[
tuncqu_ ; d_ s_ns sous m_s ^ocats ^_s pl_urs ^élc]c_ux. H[^rc_n dusqu’[u \out [ur[ été
humainement aimé.
Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps, qui fut ton hôte, tu vas descendre
^[ns ]_s lc_ux pâl_s, ^urs _t nus, où tu ^_vr[s r_non]_r [ux d_ux ^’[utr_`ocs. Un cnst[nt _n]or_,
r_a[r^ons _ns_m\l_ l_s rcv_s `[mclcèr_s, l_s o\d_ts qu_ s[ns ^out_ nous n_ r_v_rrons plus<
Tâ]bons ^’_ntr_r ^[ns l[ mort l_s y_ux ouv_rts<
Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien
C_ p[ss[a_ vébc]ul_ l’cm[a_ b[\ctu_ll_, rctu_llcqu_ ^u trép[s, qu_ nus pouvons ^é]oup_r _n qu[tr_
ét[p_s : l’ét[t pbyscqu_, l_ r_a[r^ v_rs l’_xtérc_ur [v_] l[ prés_n]_ ^_ l[ m_r _t l_ ^_rnier regard
vers la vie passée avec le courrier qui part pour Rome mais qui ne revient pas, le rassemblement
[utour ^u mour[nt _t prcs_ ^_ ]ons]c_n]_ ^_ l’[mour ^_s [utr_s, _n`cn l[ solctu^_ ^_v[nt l_ trép[s.
« Tâ]bons< » ]on`crm_ l[ vcscon ^_ l[ mort ]omme un rite initiatique de provenance égyptienne.

Présence du tragique
C_ t_xt_ pl[]é ^[ns l_ ]ont_xt_ ^_ l’Antcqucté n_ pouv[ct p[s s_ ^ép[rtcr ^u tr[acqu_, élém_nt
]_ntr[l ^[ns l’évo][tcon ^_ l[ vc_ ^_s bomm_s, qu_lqu_ `ût l_ur ][téaorc_ so]c[l_. D_ sur]roît nous
somm_s _n prés_n]_ ^’un souv_r[cn, [v_] l_ ^é]or quc ]orr_spon^ à son r[na : nous pouvons ^cr_
l_ ^é]or cntérc_ur, ]_ quc _ntour_ l’_mp_r_ur, l_s `c^èl_s _t l’[pp[r[t né]_ss[cr_ à l’_x_r]c]_ ^u
pouvoir, enfin le décor extérieur, le mausolée qui accueillera sa dépouille.
L_ prés_nt ^_ l’cn^c][tc`, propr_ [u tr[acqu_, cnt_rvc_nt ^ès l_ ^é\ut ^u p[ss[a_ (« n’[acss_nt plus »,
« [uam_nt_ », « somm_cll_ »), _n [lt_rn[n]_ [v_] l_ `utur, [sso]cé [u prod_ts ^’[v_ncr quc n_
peuvent être que ceux de la mort (« l’un ^_s [v[nt[a_s ^_ l[ mort s_r[ », « mon m[usolé_ s_r[ »),
mais aussi pour présenter une énumération dans le réseau lexical du trépas et des signes la mort
cmmcn_nt_ ^[ns un_ []]umul[tcon [s]_n^[nt_ (« d_ m_ rédoucs *<+ ^_ n_ p[s êtr_ ^_stcné à
connaître ce durcissement, cette rigidité, cette sécheresse, cette atroce absence de désirs »),
jouant de «ce » et de « cette» anaphoriques et présentatifs, illustration brutale de la mort qui
tr[^uct l’[a[]_m_nt _t l_ ^éaoût `[]_ [u résult[t ^_ l’_xcst_n]_ ; l[ mort jeune, est-elle le seul
r_mè^_ à l’[\[n^on `[]_ à l’cmpucss[n]_ ou _st-ce bien un véritable rite initiatique aux desseins
cn]onnus ? L’évo][tcon ^_ l[ mèr_, mort_ [u mêm_ âa_, vc_nt ]omm_ un_ m[car_ ^os_ ^_
]ontcnucté ^[ns l’cmm_nscté ^_ l’cn]onnu. C_tte phrase, qui rappelle la construction de la période
(longue phrase, propre surtout à Balzac ou à Hugo, combinant plusieurs procédés stylistiques,
^_stcné_ surtout à émouvocr ou à cmpr_ssconn_r, utclcs[nt p[r`ocs l’[n[]olutb_ (ruptur_ ou
discontinuité synt[xcqu_ ^[ns l[ ]onstru]tcon ^’un_ pbr[s_) sonn_ ]omm_ un \cl[n n[rr[tc` ^_
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l’_ns_m\l_ ^u ré]ct, ][r souv_nt l_ n[rr[t_ur cnt_rvc_nt aénér_us_m_nt [v_] l_ prés_nt ^_
l’cn^c][tc` à v[l_ur ^_ vércté aénér[l_ ; n’ou\lcons p[s qu_ l_ rom[n s’cns]rct ^[ns un_ démarche
somme tout épistolaire à forte vocation pédagogique, or cette tonalité requiert le présent de
l’cn^c][tc` ]omm_ outcl m[d_ur ^_ l’cnstru]tcon. M[cs ]_tt_ pbr[s_ m[rqu_ un_ ruptur_ [v_] l[ suct_
du texte : brusquement, le narrateur revient brièvement sur l[ ]on^ctcon systém[tcqu_ ^_ l’bomm_,
liée à une mesquine comptabilité imposée par le destin (« Si mes calculs sont justes »), et la seule
]onsol[tcon résc^_ _n l[ `or]_ ^_ ]onst[t_r, m[laré tout, un [v[nt[a_ lcé à l’âa_ à l’b_ur_ ^_ l[ mort
par rapport à celui de ses géniteurs. Par la suite, le texte bascule dans le cérémonial funèbre («
Tout _st prêt ») [v_] l’[ss_rtcon _xplc]ct_ (« ]érémonc_ `unè\r_ »).
L[ s_]on^_ p[rtc_ s_m\l_ voulocr port_r v_rs l’_xtérc_ur, [v_] l’évo][tcon ^_ l’cmm_nscté ^e la mer,
l_s v[au_s, sym\ol_ ^_ l[ t_mpor[lcté : l’_mp_r_ur, \c_n qu_ ^éposct[cr_ ^_ l[ volonté ^cvcn_, ^oct
se soumettre à cette loi inéluctable. Progressivement, les attributs de la virilité décroissent : « je ne
tiens plus ces tablettes que pour occuper m_s m[cns ». Acnsc, s_nt[nt l[ mort s’[ppro]b_r
davantage, le héros cherche à rassembler les derniers éléments de son existence ; le tableau en est
]omposct_, `[ct ^_ v_r\_s ^_ mouv_m_nt _t ^’ét[t _n [lt_rn[n]_, ]lc]bés quc n_ `ont mêm_ plus l_
\cl[n ^’un_ vc_ m[cs p[ss_nt [lé[tocr_m_nt ^’un_ c^é_ à l’[utr_ : l_ ^ép[rt ^u ]ourrc_r pour Rom_,
une incursion dans les pensées et les projets de ceux qui sont présents, le tout porté par désormais
le traditionnel présent de vérité générale et de narration : « les larmes conviennent mal aux rides
^_s vc_cll[r^s », « cl n’[cm_ p[s l’It[lc_ », pour [\outcr à l[ ]on]luscon qu_lqu_ p_u p[tbétcqu_ «
H[^rc_n dusqu’[u \out [ur[ été bum[cn_m_nt [cmé », [ss_rtcon quc volont[cr_m_nt _x]lu_ l_s
dieux de son contenu – altern[tcv_ bum[cn_ à l[ `[t[lcté. En`cn, [près s’êtr_ [^r_ssé ^cr_]t_m_nt à
son âme de façon fraternelle (« petite âme »), le narrateur expie par une injonction, « tâchons », et
donnant, à travers le première personne du pluriel une forte tonalité familiale à cette phrase mais
aussi, en faisant de son âme un compagnon implicite, la volonté de ne pas partir seul sur le chemin
inconnu de la non-existence.
« Ils m’ont _mm_né », p_rt_ ^_s [ttrc\uts cmpérc[ux « M[cs d_ n_ tc_ns plus ]_s t[\l_tt_s qu_ pour
occuper mes mains »

Structure narrative
On r_m[rqu_ l’é]onomc_ ^_s `caur_s, l’[ut_ur s’n_ tc_nt à un_ `luc^cté n[rr[tcv_ plutôt scmpl_, `[]cl_
à assimiler, qui laisse le sentiment de voir le narrateur enfiler subtilement la voix du destin avec
grâce et humilité – en somm_ s_ul_ [lt_rn[tcv_ à l[ ]on^ctcon tr[acqu_ ^_ l’bomm_, ][r l_ tr[acqu_
est le propre de son existence.
Sur l’_ns_m\l_ ^u t_xt_ l_s mots s’_n]b[în_nt ^_ m[ncèr_ plutôt ]omposct_, évoqu[nt un_
déstructuration progressive des éléments constituant la vie, la perte irrévocable des qualités
vct[l_s, not[mm_nt ]_ll_ quc m[rqu_ l_ s]_[u ^_ l’_mp_r_ur, l’or^r_ stru]tur_l.
L’_mploc ^_s t_mps v[rc_ _ntr_ prés_nt ^_ l’cn^c][tc` _t p[ssé ]omposé, ^[ns l_ sou]c ^_ a[r^_r un_
voix orale, liée à la vocation épistolaire du passage. La ponctuation abonde en points et virgules,
comme un découpage du souffle de vie de plus en plus saccadé. Les deux dernières phrases sont
remarquablement terminées par des points de suspension, peut-êtr_ l’_spocr ^’un r_nouv_[u
existentiel ^_ l’bomm_. D_ mêm_, l_s pbr[s_s r_l[tcv_m_nt lonau_s sont _ntr_]oupé_s ^_ pbr[s_s
]ourt_s, ]omm_ un r[l_ntcss_m_nt pon]tu_l ^u sou``l_ (« Ils m’ont _mm_né à B[ï_s » - à la voix
p[sscv_, pour évoqu_r l[ `[c\l_ss_ pbyscqu_, « cl n’[cm_ p[s l’It[lc_ », « cl n’[ rc_n à p_r^r_ ^_ m[
mort »). Sc ^[ns l[ pr_mcèr_ p[rtc_ l_s pbr[s_s r_st_nt pour l’_ns_m\l_ plutôt [mpl_s _t ouv_rt_s,
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dans la seconde elles deviennent souvent nominales – [utr_m_nt ^ct ^épourvu_s ^_ l’élém_nt
constitutif essentiel, le verbe (« Bruit ^_ s[\ots *<+, a[lop ^u ][v[lc_r *<+ »).

Conclusion
Acnsc s’[]bèv_ un prod_t ^’é]rctur_ ]omm_n]é _n s_s [nné_s ^_ d_un_ss_, _t r_prcs un_ tr_nt[cn_
^’[nné_s plus t[r^ [près [vocr ^é]ouv_rt l’_xcst_n]_ ^u m[nus]rct p[r b[s[r^. M[rau_rct_
Yourcenar ouvre ave] ]_ ré]ct l[ voc_ à l’_xplor[tcon ^_ l’cntcmcté ^’un p_rsonn[a_ bcstorcqu_m_nt
]élè\r_, _t pos_ _n qu_lqu_ sort_ l_s \[s_s ^_ l’é]rctur_ [uto\coar[pbcqu_ `c]tcv_, ^om[cn_ _n]or_
`r[acl_, \c_n qu_ un_ ]l[ssc`c][tcon plus [stu]c_us_ pl[]_r[ct \c_n ^_s œuvr_s dans cette catégorie,
à n_ m_ntconn_r qu_ ]_ll_ ^_ Proust, sc ]_ n’_st l’un ^_s pr_mc_rs poèm_s ^_ Vc]tor Huao qu’cl
soumct [u dua_m_nt ^_s Immort_ls _n 1817. M[cs l’élém_nt _ss_ntc_l qu_ ]_t [ut_ur nous l[css_
semble être la pureté du style, une recherche perpétuelle du rythme et de la résonance qui
puissent être en empathie parfaite avec le héros.

Pour terminer, nous vous présentons votre lecture cursive :

Elsa Triolet, Roses à Crédit,1956

Elsa TRIOLET- 1896-1970

L'auteur
C_tt_ œuvr_ _st un rom[n é]rit en 1959, par Elsa Triolet, romancière d'origine russe, belle-sœur ^u
poète Maïakovski, épouse de Louis Aragon , poète et romancier célèbre, rencontré en 1928, qui lui
a voué un culte (Le fou d'Elsa). Le couple s'engage au Parti Communiste dont ils vont être l'effigie.
Trcol_t [ ]omm_n]é à é]rcr_ _n 1937 un_ œuvr_ pro`on^ém_nt cns]rct_ ^[ns l[ ré[lcté so]c[l_. L[
littérature est pour elle une arme au service du peuple. Roses à crédit est le premier roman d'une
trilogie "L'âge de nylon" (les Manigances 1962, l'Ame 1963) : début de la société de consommation
et de la civilisation du jetable.
M[cs son œuvr_ n'_st p[s qu'un_ œuvr_ _na[aé_ : Els[ Trcol_t a[r^_ ^_ s_s orcacn_s sl[v_s l_ s_ns
du conte, des histoires merveilleuses. Il semble même que ce soit la dure réalité des temps (guerre
et occupation) qui l'ait forcée à s'ancrer dans le réel "J'ai envie de parler de la rose et du rossignol,
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d'une belle nuit, d'une belle journée... mais la vie me tient par le poignet et je tombe jusqu'au fond
de la réalité".
Il s'agit d'un texte narratif : un récit de vie, la vie d'une fille du peuple, de son enfance à sa mort
prématurée, c'est-à-dire une quinzaine d'années racontées chronologiquement en narration
ultérieure par un narrateur, de façon réaliste et documentaire, avec un effet de vraisemblance très
marqué dans la veine des romans réalistes du XIXe mais auquel Triolet apporte sa touche
personnelle. Celle de la conteuse. Le réalisme est en effet dépassé par une portée symbolique et le
roman peut se lire comme une version moderne d'un conte de fée. Elsa Triolet souligne l'ambiguïté
entre roman et conte dans la préface (p9) "Ce petit roman, conte ou récit "
À travers le récit de cette vie c'est aussi l'étude d'une histoire d'amour et de haine : d'où l'intérêt
éducatif psychologique. Mais les personnages semblent des marionnettes conditionnées par une
époque et par un milieu et dont la mort (ou l'échec) paraît imputable à la société, ce qui donne au
roman un autre intérêt éducatif sur un plan socio-politique.
Br_`, un_ œuvre très riche pour un écrivain qui reste un écrivain de second plan, dans l'ombre
d'Aragon.

Le contexte : Les années 50-60
Entre 1945 et 1973 les pays développés connaissent une phase de croissance sans pareil : les
Trente glorieuses. Entre 1960 et 1973 le volume des échanges internationaux triplent et les pays
riches en sont les principaux acteurs comme l'Europe ou le Japon mais ces puissances
économiques sont surtout menées par les Etats-Unis dans ce processus de mondialisation et de
développement de l'économie.
C'est aussi au cours des Trente glorieuses que la société de consommation de masse se diffuse
largement. Le triplement du pouvoir d'achat et le rôle incitatif de la publicité dans les choix des
consommateurs modifie le budget des ménages dans les pays développés en faveur de
l'équipement ménager, de l'automobile, de l'éducation, des spectacles ou encore des loisirs.
C'est à cette époque que l'on assiste à des avancées fulgurantes dans le domaine des technologies.
L[ ]onquêt_ sp[tc[l_, ]œur ^_ l[ rivalité entre l'URSS et les Etats Unis qui aboutit le 21 juillet 1969
(Un mois avant Woodstock) aux premiers pas de l'homme sur la lune montre ainsi la toutepuissance des Etats-Unis.
Les progrès scientifiques ont des incidences sur l'émergence de cette culture de masse. La
télévision qui offre la possibilité de retransmission de grands évènements internationaux, la radio
accessible dans chaque foyer contribuent à ce mouvement.
Sur le plan militaire, en 1964 les Etats-Unis s'engagent dans la guerre au nord du Vietnam puis ils
s'engagent dans la guerre terrestre au sud en 1965. Cette guerre a profondément marqué une
grande partie de la jeunesse du pays qui refusait de participer à cette guerre non justifiée.
Au niveau culturel le mouvement artistique du Pop Art nait dans les années 50 aux Etats-Unis. Le
]on]_pt ^u pop [rt _st r_prés_nté p[r l_s [rtcst_s ^[ns l'[ttctu^_ ^onné_ à l'œuvr_ plutôt qu_ p[r
l'œuvr_ ^'[rt _ll_-même.
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Il se caractérise par des thèmes et des techniques tirées de la culture de masse populaire telle que
la publicité et bandes dessinées et les objets culturels mondains. Le pop art est largement
interprété comme une réaction aux idées dominantes de l'expressionnisme abstrait.
Le pop art, comme la musique pop, vise à utiliser des images populaires par opposition à la culture
élitiste dans l'art.
À partir des années 60, face à ces changements importants dans la société américaine, un
mouvement de contestation hétéroclite émerge. Les motifs de contestation de la société de
consommation concernent aussi bien la dénonciation de cette société comme monde de
l'insignifiance, du conformisme et de l'asservissement de l'individu que la guerre du Vietnam, la
ségrégation raciale ou encore l'ordre social. Des intellectuels influencent fortement ce mouvement
où les étudiants sont très engagés. Les formes d'action et de contestation varient : manifestations
et grèves générales (mai 68 en France), actions violentes ou vastes rassemblements comme à
Woodstock en 1969.
Ce mouvement de contestation hétéroclite donne ensuite naissance à une contre-culture. Aux
États Unis puis en Europe, le mouvement hippie, né dans les années 1960, prône le rejet des
conventions sociales, la non-violence et le retour à la nature. Ce mouvement de jeunes issus des
classes sociales favorisées (les baby-boomers nés dans les années 30-40) sont les héritiers de la
beat generation, un mouvement en révolte contre le système et la société de consommation
américaine des années 50. D'ailleurs le livre de Jack Kerouac Sur La route, devient le livre culte
pour toute une génération en rupture avec l'idéologie capitaliste dominante.

L'œuvr_
Roman qui se présente comme une fable, un conte mais aussi comme une tragédie où le
personnage principal est voué à l'échec.
Parcours de Martine, jeune femme issue d'un mclc_u très ^é`[vorcsé́ , victime d'une misère abjecte,
qui réussit à sortir de son milieu, à trouver un emploi et un mode de vie très différent de celui de
son enfance ; elle vit une histoire d'amour avec un rosiériste qui ne partage pas du tout son idéal
de consommation moderne (nylon et formica) et son admiration pour «l'impeccable» et le
«plastifié». Leur mariage finit par un échec et une rupture. Le personnage se détruit
progressivement et meurt dans des circonstances particulièrement répugnantes.
« L_ rom[n [v_] son `on^s ^o]um_nt[cr_ l_ ^csput_ c]c à l[ `[\l_, t_cnté_ ^’un m_rv_cll_ux nocr, cssu
^u ]ont_ tr[^ctconn_l. L_ sou]c ré[lcst_ _nr[]cn_ l[ s[tcr_ ^[ns l’époqu_ ^_s [nné_s socx[nt_ plastique, nylon, formica. La fable radicalise le destin de Martine, victime du miroir aux alouettes ;
le roman demeure néanmoins actuel par son thème central : le surendettement des ménages sous
l’_``_t ^_s prom_ss_s `[ll[]c_us_s ^’un_ so]cété voué_ à l[ ]onsomm[tcon, [utr_m_nt ^ct l_
mé][ncsm_ ^’[lcén[tcon qui rend le sujet dépendant des objets.
Sur un autre plan, Roses à crédit _st un_ v[rc[tcon mo^_rn_ sur l_ tbèm_ ^_ l’[mour p[sscon, un_
tr[aé^c_ ^[ns s[ \rut[lcté, s[ ]ru[uté s[cscss[nt_, pon]tué_ ^’cm[a_s cnou\lc[\l_s - les rats, par
exemple, qui tissent un lc_n étr[na_ _ntr_ l’béroïn_ _t s[ mèr_.
L_ rom[n s’ouvr_ à l[ v_cn_ p_rs[n_, p_ut-êtr_ sous l’cn`lu_n]_ ^’Ar[aon, ^u poèm_ Els[, pu\lcé
^[ns l[ mêm_ [nné_ 1959. Il [\or^_ l[ qu_stcon ]_ntr[l_ ^_ l[ trcloac_ ^ont cl ]onstctu_ l’ouv_rtur_ :
]_ll_ ^_ l’[rt _t ^_ ]_ quc tr[ns]_n^_ l’êtr_ bum[cn, ]omm_ l’[\solu ^’un [mour.
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C’_st pourquoc M[rtcn_, l[ p_tct_ m[nu]ur_ é\louc_ p[r l[ propr_té _t l_ ]on`ort m[cs `_rmé_ _n
apparence aux productions culturelles, peut néanmoins rejoindre dans la crise de détresse
hystércqu_ m[rqu[nt l[ ruptur_ ^_ son ]oupl_ l[ plus b[ut_ `caur_ ^_ l’[rt ]l[sscqu_, ]_tt_ Vc]tocr_
^_ S[motbr[]_ quc r_vc_n^r[ sous l[ plum_ ^’Ar[aon.

Roses à crédit, ]omm_ l’_ns_m\l_ ^_ l[ trcloac_ L’Âa_ ^_ nylon, s’o``r_ à ^c``ér_nts ^_arés ^_
lecture. Locn ^u rom[n pour mc^cn_tt_ qu_ ]_rt[cns ont ]ru lcr_ _t ^ont cl n’_st qu_ l[ p[ro^c_, l_
lcvr_ m_t _n ]orr_spon^[n]_ _t _n t_nscon ^_ux [ppro]b_s ^_ l’bum[cn :
-l’[n[lys_ ]rctcqu_ ^_s mé][ncsm_s so]c[ux _n réacm_ ][pct[lcst_
-l’_xplor[tcon ^_s pulscons prcm[cr_s quc s’y p_rpétu_nt.
Sc l’on p_ut r_trouv_r [u `cl ^_ l[ s[tcr_ qu_lqu_s tr[cts r_l_v[nt ^_ l’_stbétcqu_ ré[lcst_ so]c[lcst_,
l’[ut_ur cnv_nt_ un_ `orm_ orcacn[l_ ^_ rom[n ]rctcqu_ cnst[ll[nt ^édà, [u ]œur ^_s cm[a_s, s[
propre contestation. »
Alain Trouvé

Chapitre 1
Un Univers brisé
C'était cette mauvaise heure crépusculaire où, avant la nuit aveugle, on voit mal, on voit faux. Le
camion arrêté dans une petite route, au fond d'un silence froid, cotonneux et humide, penchait du
côté d'un fantôme de cabane. Le crépuscule salissait le ciel, le chemin défoncé et ses flaques d'eaux,
les vagues d'une palissade, et une haie de broussailles finement emmêlées comme des cheveux gris
enroulés sur les dents d'un peigne. Derrière, un gros chien, broussailleux lui aussi, de race indécise,
traînait sa chaîne avec un bruit solitaire. Son long poil était collé par la boue du terrain, une boue
tenace, où l'on distinguait la pointe d'un sabot d'enfant, englué. Cette boue retenait aussi une roue
de bicyclette sans pneu, un seau, un pot de chambre, d'autres choses, indistinctes... Au fond, la
cabane, comme une grande caisse vieille et sale, un assemblage de planches à échardes, clouées
ensemble. Il n'y avait pas de lumière dans la fenêtre aux vitres étrangement intactes pour cet univers
brisé. Il aurait été grand temps d'allumer les feux arrière du camion que la nuit finissait d'effacer sur
son tableau noir, mais le siège du camion était vide. La seule chose vivante ici était la fumée couleur
de crépuscule qui s'échappait d'un tuyau piqué dans le toit de la cabane, en tôle mangée de rouille.
Les six gosses apparurent au tournant, venant de la nationale. Ils parlaient à voix basse : « Il est
_n]or_ là< — Qu’_st-]_ qu_ ]’_st qu_ ]_ m_] ?<
Il est long alors, celui-là< — Tu as vu l_ numéro ^u ][mcon ?< — Conn[cs p[s< — Qu’_st-]_ qu’on
`[ct ? On n_ v[ p[s s’[ppuy_r tout l_ ]b_mcn _t r_tour< — Ta gueule ! — Moc, d_ m’_n v[cs< » Un_
p_tct_ sclbou_tt_ s_ ^ét[]b[, r_\rouss[ ]b_mcn. L_s ]cnq [utr_s ]ontcnuèr_nt, tr[v_rsèr_nt l[ b[c_<
Tout ^_ suct_ ^_rrcèr_, cl y [v[ct un_ sort_ ^’[pp_ntcs, où ét[c_nt _nt[ssés \û]b_s _t `[aots _t l’on
pouv[ct s’y ][]b_r ^_ `[çon à n_ p[s êtr_ vu ^_ l[ m[cson. L_ ]bc_n _ss[y[ ^_ d[pp_r, r_çut un_ t[p_,
et se contenta de distribuer des coups de langue, dans un cliquetis de chaîne sur des pierres
cnvcsc\l_s. S[ns sou``l_r mot, l_s aoss_s s’cnst[llèr_nt sur un_ poutr_, ]omm_ ^_s ocs_[ux sur un `cl
téléphonique.
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Il `[cs[ct nuct nocr_ qu[n^ l[ port_ ^_ l[ ][\[n_ s’ouvrct _t un p[s ^’bomm_ s_ ^crca_[ lour^_m_nt vers
l_ ][mcon. L_s pb[r_s< cls ^é]ouvrcr_nt l_s pc_rr_s ^u ]b_mcn, l[ \ou_, l_s `l[qu_s ^’_[u< L_ ][mcon
démarra dans un grand bruit, emmenant ses feux arrière sans que les gosses aient pu voir le
conducteur. Le silence se referma sur le tintamarre, comm_ l’_[u sur un_ pc_rr_. L_s aoss_s n_
bougeaient toujours pas.
Il s_ p[ss[ un \on mom_nt [v[nt qu_ l[ `_nêtr_ n_ s’é]l[crât _t qu_, sur l_ p[s ^_ l[ port_, n’[pp[rût
la mère : Marie Peigner, née Vénin.
— Amenez-vous, cria-t-elle dans le noir, vous allez attraper la crève !..
Ils sortcr_nt ^_ ^_rrcèr_ l_s `[aots. M[rc_ l_s ]ompt[ct [u `ur _t à m_sur_ qu’cls p[ss[c_nt l[ port_ :
— Un, ^_ux, trocs, qu[tr_, ]cnq< C’_st _n]or_ M[rtcn_ quc m[nqu_ = Ell_ v_ut m[ mort, ]_tt_ a[r]_ =
Elsa Triolet, Roses à crédit, 1959

Paragraphe d'incipit extrait du roman Roses à crédit ; Il s'agit d'un texte descriptif qui prépare le
décor de l'action : c'est un tableau

Proposition de problématique : En quoi ce texte annonce-t-il déjà le personnage ?
Questions :
Analysez le titre après avoir lu l'incipit.
Comment est traitée la question de l'apparition des personnages ?
À votre avis, de quel genre relève ce roman ? Justifiez votre réponse par des éléments précis du
texte.
Quel horizon d'attente se construit pour le lecteur ?
Proposition de plan :
I. Un univers brisé : un titre prophétique
II. L'absence du personnage : un effacement significatif
III. Un incipit comme une vision sombre du monde
Travaillons sur le texte à partir de ces pistes de lecture :
Le narrateur-témoin décrit un lieu sordide. Cette description réaliste tourne au mystère.
A) le réalisme de description
B) la création du suspense et du mystère

A) En apparence une description réaliste : un document :
L'observateur semble scruter les lieux avec l'idée de tout nous montrer pour rendre ce lieu
compréhensible : il fouille plus qu'il ne regarde
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a) vocabulaire concret : des objets bien définis dont le descripteur semble faire un inventaire cf.
"aussi" : + sens du détail (roue sans pneus), sens de la précision pittoresque : forte récurrence du
qualificatif "grande caisse vieille et sale"
b) utilisation principalement du sens descriptif visuel pour peindre le lieu, faciliter la création d'une
image mentale : et une perception auditive : "bruit de la chaîne" + effet renforcé par l'utilisation du
défini "le camion" et surtout du démonstratif "cette mauvaise heure"
c) Utilisation de la technique cinématographique du balayage : regard mobile qui scrute et
progresse logiquement de haut en bas et du général vers le détail : utilisation de plans variés selon
l'élément observé : effet de macro (gros plan) sur la texture du poil, sur les échardes.
d) description structurée, rigoureuse : (utilisation d'indices spatiaux "ici, derrière, au fond")
e) description lente, minutieuse : phrases longues avec de nombreux compléments circonstanciels
+ ralentissement obtenu par l'inversion Complément+Sujet+Verbe + comparaisons explicatives.
Mais l'observateur ne semble voir qu'une surface : on devine des présences, on éprouve un trouble,
un suspense, il y a du mystère

B) le mystère
Il provient
a) de l'insistance même de la description : pourquoi vouloir montrer ce lieu particulièrement
ignoble, répulsif ? Le texte soulève une interrogation.
b) de l'étrange juxtaposition d'éléments sans logique, hétéroclite : une décharge, une poubelle, un
cloaque boueux : champ lexical du rebut + multitude d'objets fortuitement juxtaposés : camion,
cabane, chien, roue, pot de chambre chien, seau...
+ mélange des matières : végétal, animal, humain, minéral, métal
c) de l'état "brisé", délabré de ces éléments : "sans pneu, rouillé, broussailleux, sale, flaque, peigne,
collé, emmêlés" et de leur enlisement dans la boue.
d) d'indices notés et curieux, suspects, incompatibles : par exemple : le camion a les phares éteints
"il aurait été grand temps", il penche, le siège et vide mais la maison semble ne pas être habitée. +
traces humaines (présence d'une trace de sabot) + présence d'un chien : un cerbère, un moloch qui
semble protéger un secret ; cf. bruit de la chaîne + ambiance fantasmagorique : opposition du noir
et du blanc, présence fantomatiques, floues, ectoplasmes
e) de l'incompréhensible
"on voit mal, on voit faux" : champ lexical de l'indistinct + présence de points de suspension
"on " désigne de manière indéfinie l'observateur + l'heure est indécise : entre chien et loup : c'est la
mauvaise heure pour y voir, "nuit aveugle" + champ lexical du noir.
Des choses suspectes + curiosité des comparaisons " comme des cheveux gris enroulés sur les
dents d'un peigne" "comme une grande caisse"
Anonymat de certaines remarques : "il aurait fallu" (tournure impersonnelle)
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f) du "silence froid" synesthésie qui traduit une impression de malaise et s'associe à l'idée d'effroi,
de frisson + jeu d'harmonie imitative de la menace : allitérations en "s, f, v, º "
g) de retours de l'observateur sur des détails déjà observés et comme obsessionnels ; " le camion"
De par l'étrange le fantastique naît "on voit faux " on= nous. Le thème de la Cécité est en place dès
l'ouverture du roman : il semble y avoir derrière les choses, les objets une menace.

Penser à :
Conception réaliste du roman : tout doit être montré.
Conception surréaliste : « la beauté sera convulsive ou ne sera pas » Breton
« Le beau est toujours bizarre" Baudelaire
Lautréamont " beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à
coudre et d'un parapluie" (chants de Maldoror)
Une ouverture de roman inspirée des romans policiers : invitation à nous interroger sur le
pourquoi, sur l'insolite
Une réussite : "la première phrase d'un roman doit donner le « la » (Aragon "Incipits")
Cet incipit propose une entrée significative dans le roman, on y découvre un décor hostile, un
p_rsonn[a_ ^édà ^[ns l’_``[]_m_nt, un_ `[mcll_ p[uvr_ _t ^émunc_ ; l_ rom[n ]omm_n]_ p[r un
]répus]ul_ oppr_ss[nt. L_ p_rsonn[a_ prcn]cp[l n’_st p[s nommé, cl s’cns]rct ^édà ^[ns l[ `uct_ _t l_
silence. Les éléments du réalisme viennent épouser les indices du conte : la mère est nommée par
un prénom et un nom de famille, la scène est cruellement réaliste mais en même temps, le décor
r_ss_m\l_ à l’[ntr_ sor^c^_ ^’un_ sor]cèr_, l_s _n`[nts sont [\[n^onnés à _ux-mêmes et livrés à la
pauvreté. Ils restent de petits personnages anonymes comme dans Le Petit Poucet par exemple.
Enfin, les rats revêtent eux aussi une forte portée symbolique, ils accompagneront le personnage
dusqu’à l[ `cn _t r_`_rm_ront l[ \ou]l_ ^u lcvr_, rom[n ré[lcst_ sur l[ mcsèr_ ^’un mon^_ ^’[prèsau_rr_ _t ]ont_ ^_s clluscons \rcll[nt_s ^’un_ so]cété [rtc`c]c_ll_. L’cn]cpct _t l'_xcipit se font ainsi
é]bo, l_ ^é\ut ^u lcvr_ [nnon]_ vérct[\l_m_nt l[ suct_ ^_ l’o_uvr_. On p_ut sona_r [u ^é\ut ^_
l’Assommoir ^_ Zol[ quc `on]tconn_ ^_ l[ mêm_ m[ncèr_ (l_ lcvr_ s’ouvr_ sur l[ mcsèr_ ^om_stcqu_
de Gervaise et se termine par sa mort dans la plus noire des misères.

Bilan
Incipit très riche qui en dit long sur notre première rencontre avec le personnage principal : tout
d'abord une absence qui augure un personnage effacé, voué à l'anéantissement ; puis un tableau
d'une certaine misère sociale et affective ; enfin un incipit placé sous le signe du crépuscule, de la
souillure et de l'impersonnalité. Ce qui est frappant, c'est que dès le début, le roman se teinte de
différents registres
- ][\[n_, \ocs, oar_ss_< : CONTE
-camion, personnage nommé à la manière d'un registre d'état civil, détails scabreux et matériels :
RÉALISME NATURALISME
-omniprésence de la mort et de la souillure : TRAGÉDIE
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-effacement du personnage, thème de la disparition : NOUVEAU ROMAN
Mots clefs : fable, conte réalisme, naturalisme, tragédie, roman, nouveau roman
Description, objets, paysage, atmosphère
Comparaison, métaphore, discours direct
Personnage effacé Personnage anonyme Personnage
Annexe

Pour tr[v[cll_r un_ œuvr_ _t l[ pl[]_r ^[ns un ]ont_xt_ lcttér[cr_ aénér[l, vous pouvez rassembler
toutes les informations dans une carte mentale. Cela dépendra de votre manière de mémoriser :
mémoire visuelle ici sollicitée
Il convient d'élaborer vous-même ce genre de carte afin qu'elle vous soit personnelle et qu'elle
corresponde à votre perception des éléments majeurs. Le geste d'écrire est aussi très efficace pour
la mémorisation (la transcription manuscrite permet une plus grande implication de votre esprit
dans le processus d'apprentissage).
Vous pouv_z m_ttr_ _n œuvr_ [ussc votre talent de dessinateur/trice car il peut être très efficace de
« dessiner » son cours, son analyse de texte.
Voc]c un _x_mpl_ ^_ prcs_ ^_ not_s sur l'œuvr_ Roses à Crédit d'Elsa Triolet. Il s'agit de travaux
effectués à la main, résultant d'un cours dispensé auprès d'une classe de première.
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Écrit d'appropriation : activité ludique facultative
À la manière de Miss Book, vous ferez la présentation de Roses à Crédit d'Elsa Triolet. Amusez-vous
bien !

•••••
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Bilan : la notion de personnage
Définition : Création fictive à laquelle l'auteur prête certaines caractéristiques et une fonction
narrative (déroulement de l'intrigue)
1. La nécessité du portrait
-pour aider à la représentation mentale du personnage pour le lecteur.
-caractériser
-pour figurer une évolution
a) physique < visage et corps + signes secondaires de la personnalité (vêtement, expression,
attitude)
Ce portrait indique la fonction du personnage.
Ex : Portrait en pied < intention de magnifier
Portrait comique < intention caricaturale
cf. ordre du portrait : de l'allure générale au point de détail, de bas en haut ou inversement
b) moral < caractéristiques psychologiques :
-tempérament
-valeurs incarnées
-sentiments
Lorsqu'il y a harmonie entre le physique et le moral, le personnage est cohérent ; à l'inverse, le
personnage réserve des effets de surprise ;
2. La fonction des personnages
a) Dans le récit
<schéma actantiel : incarne un but (la notion de quête) interaction avec les autres personnages
(adjuvant, opposant) places modulables
b) en dehors du récit
Une signification voulue par l'auteur
incarnation d'un type moral, d'une espèce sociale < une vision du monde à travers le personnage
Le personnage peut être proposé comme une incarnation de l'homme
<idéalisée (un modèle collectif < épique)
<médiocre (héros négatif et anti-héros)
3. Théoriser la notion de personnage (Vincent Jouve, L'Effet personnage dans le roman)
a) L'effet de vie< incontournable de la lecture romanesque, un fondement, une nécessité d'une
illusion référentielle minimale.
L'attrait de la lecture résiderait dans une expérience affective de l'autre, un effet d'illusion
- l'onomastique et ses connotations référentielles (c'est à dire les noms propres des personnages
qui se veulent évocateurs Charles Bovary : \ovcn< Docteur Tuvache : cl `[ct l'[utopsc_ ^_ Cb[rl_s<)
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-lexique modal et logique narrative (référence à la vie intérieure, pensées, sentiments,
passions ...richesse psychologique) d'où le développement du monologue intérieur au début du XX
e siècle, exemple Bloom dans Ulysse de Joyce.
Pour qu'il y ait effet personnage, il faut qu'il y ait un foyer modal, c'est à dire le siège de la
subjectivité. L'effet de vie est augmenté lorsque les modalités viennent se télescoper chez un
personnage : l'état de crise entre désir, pouvoir et savoir dans le personnage.
« le personnage le plus torturé est le plus vivant »
- les structures de suspens et l'illusion d'autonomie
Le personnage se construit dans la durée. La lecture est un dévoilement, un déploiement, le
personnage est pris dans une évolution.
b) Le système de sympathie
Le lecteur doit accepter le piège de l'illusion référentielle. C'est une sorte d'endormissement qui
anesthésie la faculté critique (Paul Valery parle de lecteur « halluciné ») Il passe un contrat tacite
avec l'auteur, il joue le jeu.
Le textuel prime sur l'idéologique : la dimension affective du personnage est d'abord liée aux
modalités de sa mise en texte. Le contrat est lié à la notion de genre (un pacte, un cahier des
charges). Il s'agit de la perspective dans laquelle le texte est à lire.
Il existe trois codes de sympathie :
-code narratif< provoque l'identification du lecteur au personnage
-code affectif < n'entraîne qu'un sentiment de sympathie (participation compréhensive aux
sentiments d'autrui)
-code culturel < valorise ou dévalorise les personnages en fonction de l'axiologie du lecteur (sa
projection idéologique)
On pourrait schématiser ainsi :
Code narratif

Lecteur

Système de
sympathie

Identification
narratoriale

Distance ironique

Identification
informationnelle
au personnage

projection

Code affectif

Sympathie ou pitié

Code culturel

rejet

La réception du personnage comme personne suppose un investissement émotionnel qui dépasse
le divertissement. C'est une rencontre avec des figures plus vivantes que les vivants : le plaisir de
lire. On surévalue le personnage, c'est l'effet recherché en littérature, une exigence naturaliste.
C'est ce qui semble le plus évident et le plus marquant à la lecture.

Envoyer le devoir à soumettre n°4

Trimestre 1 - page267

