
Nom :     Prénom :     Classe : 1eL (34 élèves) 

DESCRIPTIF DES LECTURES ET ACTIVITES - FRANÇAIS 1e L   

Séquence 1 : Cherchez la bête…

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

Problématique(s) : L’animal peut-il faire un bon personnage de roman ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques (extraits de romans 
cités ci-dessous) :  

- Victor Hugo, Les Travailleurs de la Mer, 
1866 

- Émile Zola, Germinal, 1885 
- Joseph Kessel, Le Lion, 1958 
- Joy Sorman, La Peau de l’Ours, 2014 

Textes et documents complémentaires :  

L’animal dans la guerre : 
- Étude d’un extrait de Cheval de guerre , film 

de Steven Spielberg 
- Lecture d’un extrait de La Débâcle, d’Émile 

Zola 

Histoire des arts :  
- Analyse d’un dessin de Victor Hugo (en lien 
avec l’extrait des Travailleurs de la Mer) 
- Travail personnel : réalisation de deux pages 
de manuel scolaire à destination d’élèves de 1e. 
Choix de l’animal par l’élève. Comparaison des 
représentations et du traitement de l’animal 
dans l’art et la littérature. 

Lecture(s) cursive(s) (au moins un roman à 
choisir dans la série proposée) :  
- Joy Sorman, La Peau de l’Ours 
- Marie Darrieussecq, Truismes 
- George Orwell, La Ferme des Animaux

Lycée François Rabelais 
45 rue Rabelais 
85200 Fontenay le Comte



Séquence 2  : L’Adversaire d’Emmanuel Carrère 

Objets d’étude :  
• Le personnage de roman du XVIIème siècle à nos jours 
• La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation

Problématique(s) : en quoi, sous la plume du romancier, l’homme réel devient-il personnage de 
roman?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

NB : Les pages renvoient à l’édition P.O.L, 
collection folio 3520. 
- Le « double » incipit (pages 9 et pages 11 à 12) 
- Sur les traces de J-C Romand (chapitre 4, pages 

44-46) 
- Les récits du meurtre des enfants (chapitre 11, 

pages 162-165) 

Étude(s) d’ensemble :  
- Le(s) sens du titre 
- La tentation de la fiction dans le traitement du fait 

divers 
- Les fonctions de la biographie 
- La question du genre littéraire 

Histoire des arts :  

Adaptation cinématographique de Nicole Garcia, 
L’Adversaire, 2002 

• Étude du générique 
• Visionnement intégral du film suivi d’un débat 

dans la classe 

Textes complémentaires : 
- Entretien avec Yvon Jablonka, au sujet de son 

livre, Laetitia ou la Fin des Hommes, publié dans 
Télérama, novembre 2016 

- Article de Télérama, « La réalité dépasse la 
fiction », novembre 2016 

- Le meurtre des parents (chapitre 11, pages 
165-167), extrait lu en complément du récit du 
meurtre des enfants afin de comparer le 
traitement littéraire des ces deux épisodes. 

Autres documents complémentaires :  

Entretiens avec Emmanuel Carrère, dans le DVD 
édité par le SCEREN dans la collection « romans 
d’aujourd’hui, lycée » 

Lecture(s) cursive(s) (un roman à choisir dans la 
série proposée) :  
• Maylis de Kerangal, Réparer les Vivants 
• Albert Camus, L’Étranger 
• Laurent Binet, HHhH  

Activité personnelle :  

Rédaction d’une lettre à E. Carrère afin de proposer 
des éléments de réponse à la question du genre de 
cet « objet littéraire bizarre » qu’est L’Adversaire 



Séquence 3 : Dire et écrire la ville moderne

Objet d’étude : Écriture poétique et quête de sens du Moyen-âge à nos jours

Problématique(s) :  la ville moderne, entre fascination, inquiétude et rejet.

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

• Émile Verhaeren, « La ville », Les Villes 
tentaculaires, 1895 

• Apollinaire, « Zone », Alcools,  vers 1 à 24, 1913 
• Lépold Sédar Senghor, « À New-York », 

Éthiopiques, 1956 

Textes complémentaires : 

Arthur Rimbaud, « Ville »,« Villes I », « Villes II » 
et « Les Ponts » in Illuminations, 1875 

Notions complémentaires abordées :  

• Les transformation de Paris par les travaux du 
Baron Haussmann 

• Léopold Sedar Senghor et le courant de la 
Négritude  

Histoire des arts :  

• Herbert Bayer, « Le citadin solitaire » 
• Travail personnel : recherches d’œuvres d’art 

exprimant un regard sur les transformations de 
Paris au XIXe siècle.  

Lecture(s) cursive(s) :  

Un recueil à lire parmi cette série proposée. L’élève 
doit être capable de citer quelques poèmes qui ont 
davantage retenu son attention et justifier ses choix. 

- Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris 
- Jacques Réda, Les Ruines de Paris 
- Jacques Roubaud, La forme d’une ville change 

hélas plus vite que le cœur des humains 

Activité personnelle de l’élève :  

Création d’un objet poétique (texte, cahier, petit 
recueil, diaporama, film…) à partir d’une 
déambulation dans les rues de Fontenay-le-Comte. 
Réalisation susceptible d’être présentée à l’oral de 
l’EAF.



Séquence 4: Incendies, Wajdi Mouawad (étude d’une oeuvre intégrale)

Objet(s) d’étude :  
• Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours 
• La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIème à nos jours

Problématique(s) :  
• Incendies, continuité ou renouvellement de la tragédie ? 
• Pièce consolatrice ou révoltée ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

(Les numéros des pages renvoient à l’édition 
Acte Sud, collection Babel) 

- Scène 1 (scène d’exposition), pages 13 15 
- Scène 5, « Ce qui est là », pages 32 à 35. 
- Scène 19, « Les pelouses de banlieues ,  

pages 69 à 73 : depuis « Jeanne. Pourquoi 
vous pensez à notre mère chaque fois q’un 
bus s’arrête? » à la fin de la scène. 

Textes complémentaires : 

- Préface de Wajdi Mouawad 
- Entretien de Stanislas Nordey, metteur en 

scène 
- Extrait de Roméo et Juliette de William 

Skakespeare et  du mythe « Pyrame et 
Thisbé » d’Ovide (étude de l’intertextualité  
lors de l’analyse de la scène 5) 

- Corpus sur la monstruosité au théâtre (textes 
lus pour un travail de dissertation) 

Étude(s) d’ensemble :  
- Composition, structure et mise(s) en scène 
- Incendies et la tragédie grecque, notamment 

Oedipe-Roi de Sophocle (cf lecture(s) 
cursive(s)) 

Histoire des arts :  

- Recherches sur le théâtre contemporain 
québécois 

- Visionnement d’extraits de mises en scène 
d’Incendies  

- Étude d’un extrait d’Incendies, adaptation 
cinématographique de Denis Villeneuve 

Lecture(s) cursive(s) :  

- Oedipe-Roi, Sophocle 
- Le quatrième mur, Sorj Chalendon 
- Antigone, Jean Anouilh 



Séquence 5 : Explorer un Nouveau Monde 

Objet d’étude : Vers un espace culturel européen, Renaissance et humanisme

Problématique(s) : Comment la découverte de l’Autre et de l’ailleurs contribue-t-elle à 
s’interroger sur soi et sur les valeurs européennes ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

- Jacques Cartier, Les trois Voyages de Jacques 
Cartier, 1534-1541, (texte modernisé). 

- Jean de Léry, Histoire d’un Voyage fait en la 
Terre du Brésil, 1578, extrait du chapitre 18 

- Michel de Montaigne, Essais, livre III, 
extrait du chapitre VI « Des coches », 1588 

Textes complémentaires : 

- Bartolomé de Las Casas, Très brève relation 
de la destruction des Indes,  1552  

- Claude Levi-Strauss, Race et histoire, 1968 
- Jean de Léry, Histoire d’un Voyage fait en la 

Terre du Brésil, 1578, extrait du chapitre XV 
- Michel de Montaigne, Essais, extrait du 

chapitre XXX « Des cannibales » 

Questions et notions traitées :  

- Le contexte historique et culturel de la 
Renaissance 

- La notion de « bon sauvage » 
- La question de l’ethnocentrisme 

Histoire des arts :  

La représentation des Amérindiens au XVIe 
siècle dans les Grands Voyages de Theodor de 
Bry. 

Lecture(s) cursive(s) :  
- Didier Daenincks, Cannibales 
- M. Tournier, Vendredi ou les Limbes du  

Pacifique 
- Jon Krakauer, Into the Wild



Séquence 6 : La Femme gelée, Annie Ernaux (1981)

Objet d’étude : La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation

Problématique(s) :  
- Comment le récit intime et autobiographique s’inscrit-il dans un projet engagé et féministe ? 
- Comment le « Je » du récit fait-il l’expérience de la difficile, voire impossible conciliation entre ses désirs 
d’émancipation et un certain modèle social ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

Les numéros des pages renvoient à l’édition 
Gallimard, folio n° 1818 

- Extrait 1 : pages 60 à 62, depuis « Marie-
Jeanne, si peu ma copine […] à J’étais 
comme libre et heureuse cette année-là. » 

- Extrait 2 :  pages 67 à 69, depuis 
« Initiatique » […] jusqu’à « se perdre dans 
l’autre, mais pareil au fond ». 

- Extrait 3 : pages 73 à 75, depuis « Pas facile 
de traquer la part de liberté […] jusqu’à « ça 
ne me fait pas tellement rire. » 

- Extrait 4 : pages 130 à 132, depuis « Par la 
dînette »[…] jusqu’à « Moi, je me sentais 
couler. » 

Textes complémentaires 

- Molière, Les Femmes savantes, acte II, scène 7 
(en lien avec l’extrait 3) 

- Corpus sur l’éducation des femmes, à compléter 
par un extrait choisi dans La Femme gelée : 
• Molière, L’École des Femmes, acte I, scène 1 

(1662) 
• J-J Rousseau, Émile ou de L’Éducation (1762) 
• Simone de Beauvoir, Le deuxième Sexe (1949) 

Étude(s) d’ensemble 

- Les sens du titre 
- La question de l’éducation et de l’école 
- dans le récit 
- Les personnages secondaires, notamment la 

figure de Brigitte 
- Annie Ernaux : une victime ? 

Histoire des arts 

Recherches personnelles de l’élève sur le thème de 
la femme dans l’art. Réalisation d’un dossier 
personnel autour de la question suivante : À travers 
la représentation du corps de la femme, que nous 
disent les artistes sur la condition des femmes ? 

Activité d’écriture personnelle 

Rédaction d’un bilan de lecture sous une forme libre 
ou (au choix) : 
- d’un épilogue 
- d’une fin alternative 
- d’un passage  manquant 
- d’une lettre à Annie Ernaux 

Lecture(s) cursive(s) (au choix) 

- Annie Ernaux, La Place 
- Annie Ernaux, Une Femme 
- L’Abbé Prévost, Manon Lescaut 
- Laclos, Les Liaisons dangereuses 



Le Proviseur du Lycée François Rabelais    Le professeur de la classe 
Mme Katia Monteiro-Teles,      M. Cédric Beaupin,

Séquence 7 : Les réécritures

Problématique(s) : Quelle(s) figure(s) de Don Juan se construisent au fil des réécritures du 
dénouement de la pièce de Tirso de Molina

Pour l’exposé Pour l’entretien

Corpus:  

À partir d’une traduction du texte de Tirso de 
Molina, Le Trompeur de Séville et l’Invité de pierre, 
cette séquence propose la lecture de cinq réécritures 
théâtrales de la scène de la confrontation de Don 
Juan avec la statue du commandeur et/ou du 
dénouement. 

- T. de  Molina, Le Trompeur de Séville et l’Invité 
de pierre (1630) 

- Molière, Dom Juan (1665), V, scènes 5-6 
- José Zorilla, Don Juan Tenorio, deuxième partie, 

acte II, scènes 2-3 (1844) 
- Henry de Montherlant, La Mort qui fait le 

Trottoir, III, scène 7 (1956) 
- E-E Schmitt, La Nuit de Valognes, II, scènes 

11-13 (1991) 

Dans ce corpus, deux extraits ont fait l’objet 
d’une lecture analytique :  

- Molière, Dom Juan (1665), V, scènes 5-6 
- E-E Schmitt, La Nuit de Valognes, II, scènes 

11-13 (1991) 

Textes complémentaires 

- Les textes du corpus qui n’ont pas fait l’objet 
d’une lecture analytique ont été lus commentés et 
confrontés :  

• T. de  Molina, Le Trompeur de Séville et l’Invité 
de pierre (1630) 

• José Zorilla, Don Juan Tenorio, deuxième partie, 
acte II, scènes 2-3 (1844) 

• Henry de Montherlant, La Mort qui fait le 
Trottoir, III, scène 7 (1956) 

• Max Frish, Don Juan ou l’Amour de la 
Géométrie, fin de l’acte IV (1962) 

- Georges Brassens, « Don Juan » 
- Claude Nougaro, « Les don Juan » 
- Lorenzo da Ponte, extrait du livret de Don 

Giovanni 

Étude(s) d’ensemble 

- Quelle(s) figures de Don Juan émergent lors  de 
la confrontation avec la statue? 

- Quel pardon pour Don Juan ? 

Histoire des arts 
- Georges Brassens, « Don Juan » 
- Claude Nougaro, « Les don Juan » 
- Comparaison de deux mises en scène de la fin de 

Dom Juan de Molière (D. Mesguich et J. 
Lassalle) 

- W.A Mozart, final de Don Giovanni 
- Lorenzo da Ponte, extrait du livret de Don 

Giovanni (texte lu lors de la diffusion du final de 
l’opéra) 

Lecture(s) cursive(s) au choix 

• Prosper Mérimée, Les Âmes du Purgatoire 
• Barbey d’Aurevilly, « Le plus bel Amour de Don 

Juan » dans le recueil Les Diaboliques 
• E.T.A Hoffmann, « Don Juan », dans Contes 

fantastiques, tome II, (page 200 du pdf et page 
284 du livre numérique) 



Séquence 1 : Cherchez la bête…

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

Problématique(s) : L’animal peut-il faire un bon personnage de roman ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques (extraits de romans 
cités ci-dessous) :  

- Victor Hugo, Les Travailleurs de la Mer, 
1866 

- Émile Zola, Germinal, 1885 
- Joseph Kessel, Le Lion, 1958 
- Joy Sorman, La Peau de l’Ours, 2014 

Textes et documents complémentaires :  

L’animal dans la guerre : 
- étude d’un extrait de Cheval de guerre , film 

de Steven Spielberg 
- Lecture d’un extrait de La Débâcle, d’Émile 

Zola 

Histoire des arts :  
- Analyse d’un dessin de Victor Hugo (en lien 
avec l’extrait des Travailleurs de la Mer) 
- Travail personnel : réalisation de deux pages 
de manuel scolaire à destination d’élèves de 1e. 
Choix de l’animal par l’élève. Comparaison des 
représentations et du traitement de l’animal 
dans l’art et la littérature. 

Lecture(s) cursive(s) (au moins un roman à 
choisir dans la série proposée) :  
- Joy Sorman, La Peau de l’Ours 
- Marie Darrieussecq, Truismes 
- George Orwell, La Ferme des Animaux



Texte 1  : Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866 

Gilliatt, un pêcheur solitaire, robuste et rêveur, a bravé pendant des heures la tempête pour 
rejoindre l'épave de La Durande, un bateau à moteur. Tandis que la mer s'apaise, il cherche de quoi 
se nourrir. À la poursuite d'un gros crabe, il s'aventure dans une crevasse. 

 Plus près encore que cet enfoncement, il remarqua, au-dessus du niveau de l’eau, à portée de 
sa main, une fissure horizontale dans le granit. Le crabe était probablement là. Il y plongea le poing 
le plus avant qu'il put, et se mit à tâtonner dans ce trou de ténèbres. 
 Tout à coup il se sentit saisir le bras. 
 Ce qu'il éprouva en ce moment, c'est l'horreur indescriptible. 
 Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant venait de se tordre dans 
l'ombre autour de son bras nu. Cela lui montait vers la poitrine. C'était la pression d'une courroie et 
la poussée d'une vrille. En moins d'une seconde, on ne sait quelle spirale lui avait envahi le poignet 
et le coude et touchait l'épaule. La pointe fouillait sous son aisselle. 
 Gilliatt se rejeta en arrière, mais put à peine remuer. Il était comme cloué. De sa main 
gauche restée libre il prit son couteau qu'il avait entre ses dents, et de cette main, tenant le couteau, 
s'arc-bouta au rocher, avec un effort désespéré pour retirer son bras. Il ne réussit qu'à inquiéter un 
peu la ligature, qui se resserra. Elle était souple comme le cuir, solide comme l'acier, froide comme 
la nuit. 
 Une deuxième lanière, étroite et aiguë, sortit de la crevasse du roc. C'était comme une 
langue hors d'une gueule. Elle lécha épouvantablement le torse nu de Gilliatt, et tout à coup 
s'allongeant, démesurée et fine, elle s'appliqua sur sa peau et lui entoura tout le corps. En même 
temps, une souffrance inouïe, comparable à rien, soulevait les muscles crispés de Gilliatt. Il sentait 
dans sa peau des enfoncements ronds, horribles. Il lui semblait que d'innombrables lèvres, collées à 
sa chair, cherchaient à lui boire le sang. 
 Une troisième lanière ondoya hors du rocher, tâta Gilliatt, et lui fouetta les côtes comme une 
corde. Elle s'y fixa. 
 L'angoisse, à son paroxysme, est muette. Gilliatt ne jetait pas un cri. Il y avait assez de jour 
pour qu'il pût voir les repoussantes formes appliquées sur lui. Une quatrième ligature, celle-ci 
rapide comme une flèche, lui sauta autour du ventre et s'y enroula. 
 Impossible de couper ni d'arracher ces courroies visqueuses qui adhéraient étroitement au 
corps de Gilliatt et par quantité de points. Chacun de ces points était un foyer d'affreuse et bizarre 
douleur. C'était ce qu'on éprouverait si l'on se sentait avalé à la fois par une foule de bouches trop 
petites. 
 Un cinquième allongement jaillit du trou. Il se superposa aux autres et vint se replier sur le 
diaphragme de Gilliatt. La compression s'ajoutait à l'anxiété ; Gilliatt pouvait à peine respirer. 
Ces lanières, pointues à leur extrémité, allaient s'élargissant comme des lames d'épée vers la 
poignée. Toutes les cinq appartenaient évidemment au même centre. Elles marchaient et rampaient 
sur Gilliatt. Il sentait se déplacer ces pressions obscures qui lui semblaient être des bouches. 
 Brusquement une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C'était le 
centre ; les cinq lanières s'y rattachaient comme des rayons à un moyeu ; on distinguait au côté 
opposé de ce disque immonde le commencement de trois autres tentacules, restés sous 
l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité il y avait deux yeux qui regardaient. 
 Ces yeux voyaient Gilliatt. 
 Gilliatt reconnut la pieuvre. »  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Texte 1 Émile Zola, Germinal, 1885, chapitre V, première partie 
  
 Il y eut un arrêt pour la manoeuvre des cages, et la jeune fille s'approcha de leur cheval, le 
caressa de la main, en parlant de lui à son compagnon. C'était Bataille, le doyen de la mine, un cheval 
blanc qui avait dix ans de fond. Depuis dix ans, il vivait dans ce trou, occupant le même coin de 
l'écurie, faisant la même tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais revu le jour. Très gras, le 
poil luisant, l'air bonhomme, il semblait y couler une existence de sage, à l'abri des malheurs de là-
haut. Du reste, dans les ténèbres, il était devenu d'une grande malignité. La voie où il travaillait avait 
fini par lui être si familière, qu'il poussait de la tête les portes d'aérage, et qu'il se baissait, afin de ne 
pas se cogner, aux endroits trop bas. Sans doute aussi il comptait ses tours, car lorsqu'il avait fait le 
nombre réglementaire de voyages, il refusait d'en recommencer un autre on devait le reconduire à sa 
mangeoire. Maintenant, l'âge venait, ses yeux de chat se voilaient parfois d'une mélancolie. Peut-être 
revoyait-il vaguement, au fond de ses rêvasseries obscures, le moulin où il était né, près de 
Marchiennes, un moulin planté sur le bord de la Scarpe, entouré de larges verdures, toujours éventé 
par le vent. Quelque chose brûlait en l'air, une lampe énorme, dont le souvenir exact échappait à sa 
mémoire de bête. Et il restait la tête basse, tremblant sur ses vieux pieds, faisant d'inutiles efforts pour 
se rappeler le soleil. 
 Cependant, les manoeuvres continuaient dans le puits, le marteau des signaux avait tapé quatre 
coups, on descendait le cheval; et c'était toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie 
d'une telle épouvante, débarquait morte. En haut, lié dans un filet, il se débattait éperdument; puis, dès 
qu'il sentait le sol manquer sous lui, il restait comme pétrifié, il disparaissait sans un frémissement de 
la peau, l'oeil agrandi et fixe. Celui-ci étant trop gros pour passer entre les guides, on avait dû, en 
l'accrochant au-dessous de la cage, lui rabattre et lui attacher la tête sur le flanc. La descente dura près 
de trois minutes, on ralentissait la machine par précaution. Aussi, en bas, l'émotion grandissait-elle. 
Quoi donc? Est-ce qu'on allait le laisser en route, pendu dans le noir? Enfin, il parut, avec son 
immobilité de pierre, son oeil fixe, dilaté de terreur. C'était un cheval bai, de trois ans à peine, nommé 
Trompette. 
– Attention! criait le père Mouque, chargé de le recevoir. Amenez-le, ne le détachez pas encore. 
 Bientôt, Trompette fut couché sur les dalles de fonte, comme une masse. Il ne bougeait 
toujours pas, il semblait dans le cauchemar de ce trou obscur, infini, de cette salle profonde, 
retentissante de vacarme. On commençait à le délier, lorsque Bataille, dételé depuis un instant, 
s'approcha, allongea le cou pour flairer ce compagnon, qui tombait ainsi de la terre. Les ouvriers 
élargirent le cercle en plaisantant. Eh bien! quelle bonne odeur lui trouvait-il ? Mais Bataille s'animait, 
sourd aux moqueries. Il lui trouvait sans doute la bonne odeur du grand air, l'odeur oubliée du soleil 
dans les herbes. Et il éclata tout à coup d'un hennissement sonore, d'une musique d'allégresse, où il 
semblait y avoir l'attendrissement d'un sanglot. C'était la bienvenue, la joie de ces choses anciennes 
dont une bouffée lui arrivait, la mélancolie de ce prisonnier de plus qui ne remonterait que mort. 
– Ah! cet animal de Bataille! criaient les ouvriers, égayés par ces farces de leur favori. Le voilà qui 
cause avec le camarade. 
 Trompette, délié, ne bougeait toujours pas. Il demeurait sur le flanc, comme s'il eût continué à 
sentir le filet l'étreindre, garrotté par la peur. Enfin, on le mit debout d'un coup de fouet, étourdi, les 
membres secoués d'un grand frisson. Et le père Mouque emmena les deux bêtes qui fraternisaient. 
– Voyons, y sommes-nous, à présent? demanda Maheu. 
 Il fallait débarrasser les cages, et du reste dix minutes manquaient encore pour l'heure de la 
remonte. Peu à peu, les chantiers se vidaient, des mineurs revenaient de toutes les galeries. Il y avait 
déjà là une cinquantaine d'hommes, mouillés et grelottants, sous les fluxions de poitrine qui soufflaient 
de partout. Pierron, malgré son visage doucereux, gifla sa fille Lydie, parce qu'elle avait quitté la taille 
avant l'heure. Zacharie pinçait sournoisement la Mouquette, histoire de se réchauffer. Mais le 
mécontentement grandissait, Chaval et Levaque racontaient la menace de l'ingénieur, la berline baissée 
de prix, le boisage payé à part; et des exclamations accueillaient ce projet, une rébellion germait dans 
ce coin étroit, à près de six cents mètres sous la terre. Bientôt, les voix ne se continrent plus, ces 
hommes souillés de charbon, glacés par l'attente, accusèrent la Compagnie de tuer au fond une moitié 
de ses ouvriers, et de faire crever l'autre moitié de faim. Étienne écoutait, frémissant.  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Texte  3 Joseph Kessel, Le Lion, Deuxième partie, chapitre IX, 1958. 
 

 Aussitôt King fut contre elle, debout, et ses pattes de devant sur les épaules de Bullit. Avec un 
rauque halètement de fatigue et de joie, il frotta son mufle contre le visage de l'homme qui avait 
abrité son enfance. Crinière et cheveux roux ne firent qu'une toison. 
  — Est-ce que vraiment on ne croirait pas deux lions ? dit Patricia. 
  Elle avait parlé dans un souffle, mais King avait entendu sa voix. Il étendit une patte, en glissa le 
bout renflé et sensible comme une éponge énorme autour de la nuque de la petite fille, attira sa tête 
contre celle de Bullit et leur lécha le visage d'un même coup de langue. 
  Puis il se laissa retomber à terre et ses yeux d'or examinèrent chacun de ceux qui se trouvaient 
dans la voiture. Il nous connaissait tous : Kihoro, les rangers et moi-même. Alors, tranquille, il 
tourna son regard vers Bullit. Et Bullit savait ce que le lion attendait. 
  Il ouvrit lentement la portière, posa lentement ses pieds sur le sol, alla lentement à King. Il se 
planta devant lui et dit, en détachant les mots : 
  — Alors, garçon, tu veux voir qui est le plus fort ? Comme dans le bon temps ? C'est bien ça ? 
  Et King avait les yeux fixés sur ceux de Bullit et comme il avait le gauche un peu plus rétréci et 
fendu que le droit, il semblait en cligner. Et il scandait d'un grondement très léger chaque phrase de 
Bullit. King comprenait. 
  — Allons, tiens-toi bien, mon garçon, cria soudain Bullit. Il fonça sur King. Le lion se dressa de 
toute sa hauteur sur ses pattes arrière et avec ses pattes avant enlaça le cou de Bullit. Cette fois, il ne 
s'agissait pas d'une caresse. Le lion pesait sur l'homme pour le renverser. Et l'homme faisait le 
même effort afin de jeter bas le lion. Sous la fourrure et la peau de King, on voyait la force onduler 
en longs mouvements fauves. Sous les bras nus de Bullit, sur son cou dégagé saillaient des muscles 
et des tendons d'athlète. Pesée contre pesée, balancement contre balancement, ni Bullit ni King ne 
cédaient d'un pouce. Assurément, si le lion avait voulu employer toute sa puissance ou si un accès 
de fureur avait soudain armé ses reins et son poitrail de leur véritable pouvoir, Bullit, malgré ses 
étonnantes ressources physiques, eût été incapable d'y résister un instant. Mais King savait - et 
d'une intelligence égale à celle de Bullit — qu'il s'agissait d'un jeu. Et de même que Bullit, quelques 
instants plus tôt avait poussé sa voiture à la limite seulement où King pouvait la suivre, de même le 
grand lion usait de ses moyens terribles juste dans la mesure où ils lui permettaient d'équilibrer les 
efforts de Bullit. 
  Alors, Bullit changea de méthode. Il enveloppa de sa jambe droite une des pattes de King et la tira 
en criant : 
  — Et de cette prise-là, qu'est-ce que tu en dis, mon fils ? 
  L'homme et le lion roulèrent ensemble. Il y eut entre eux une mêlée confuse et toute sonore de 
rires et de grondements. Et l'homme se retrouva étendu, les épaules à terre, sous le poitrail du lion. 
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Texte 4 Joy Sorman, La Peau de l’ours, chapitre 4, 2014,  

 Le lendemain je suis mené, muselé et enchaîné, à travers les rues de cette ville toujours aussi 
brouillonne, par un homme au physique de bourreau, glabre et épais. Il me semble qu'il prend mille 
détours pour que la promenade soit sans fin, que nous n'atteignions jamais notre but ; nous tournons 
en rond, repassant plusieurs fois aux mêmes carrefours. Le bourreau fait durer le plaisir, celui de me 
montrer à la foule qui, sur mon passage, produit toujours ces mêmes cris d'étonnement et 
d'admiration, ces mêmes sifflements et ces mêmes interpellations suscitant en moi, selon les jours et 
mon humeur, peur, fierté, indifférence ou excitation – mes émotions peinent à se fixer. 
 Ce nouveau maître se contente de me faire avancer sur les pattes postérieures, ne me 
demande d'exécuter aucun tour, même pas une révérence aux dames, un grognement feint à 
l'attention des enfants, non, juste marcher vers une destination inconnue, tenter de fendre cette 
masse survoltée qui m'entoure, me serre de trop près, m'étouffe, une marée humaine que ma 
présence semble aimanter. Je reçois une pierre à l'arrière de la tête et vois aussitôt détaler un jeune 
garçon, je sens le bout d'une canne s'enfoncer furtivement entre mes côtes, une botte écrase mon 
pied, un soldat me bouscule puis une femme vêtue d'une robe éclatante se jette sur moi en hurlant – 
ours, sauve-moi, emmène-moi avec toi, loin très loin sinon ils m'attraperont me tueront. Le 
bourreau la repousse violemment avant qu'elle ait pu m'étreindre, elle s'effondre dans la poussière, 
personne ne la relève, nous continuons notre chemin, j'entends maintenant des applaudissements 
dans mon dos, et puis des : regarde, regarde, je sens des mains qui se tendent dans notre direction, le 
fracas de la rue enfle, bourdonne, ma tête comme une poche qu'on remplit d'eau, ma tête qui gonfle 
sous l'effet du bruit, une cohue redoublée par ma présence dans ces rues. 
 Nous arrivons enfin au terme de cette parade hystérique dans la ville, sur une immense place, 
dégagée et venteuse, au centre de laquelle se dresse un théâtre de bois équipé de gradins qui 
plongent sur une piste sableuse : l’arène. 
 Ici tout est gigantesque, sonore et aveuglant. Du théâtre s’élève la clameur d’une foule 
chauffée à blanc, qui frappe le plancher en cadence, piétine d’impatience, un public que j’imagine 
bave aux lèvres dont s’échappent des effluves qui se mêlent aux sucs ambrés des animaux 
— bovins, félins, porcs —, les palissades du théâtre tremblent, la foule déchaînée résonne plus fort, 
l’air se charge de violence, un acide en suspension, une bombe prête à exploser, un éclair 
d’appréhension me contracte, vision de sang et de chair, je marque l’arrêt, le bourreau tire d’un 
coup sec sur ma chaîne, tu as peur l’ours ? et il rit, d’un rire de pierre alors je me remets en marche 
et nous pénétrons dans l’enceinte tragique. 
 Ce matin on ne m’a pas nourri, sans doute pour exciter ma férocité, cette férocité laissée 
derrière moi comme une ancienne peau, parfois jouée pour les besoins du métier, une férocité dont 
il ne subsiste que l’expression amoindrie, dégénérée, un peu de fiel. Toute férocité éteinte il me 
reste la force, puissance vidée de cruauté, privée d’instinct de mort, la force pour le spectacle, cette 
force qui m’encombre. 

 Surgissent alors, comme tirés par des canons, un lion et un taureau, et j’assiste paralysé au 
premier combat : sans hésitation, sans même prendre la peine de se jauger, d’envisager l’arène dans 
laquelle on les a jetés, ils se ruent l’un sur l’autre, se heurtent à pleine vitesse, front contre front, et 
la corne du taureau s’enfonce dans l’orbite du lion. La bête désormais aveugle rugit d’horreur, son 
œil saute comme un ressort, sa mâchoire se referme sur l’encolure de son adversaire, un geyser de 
sang vient se mêler au sable en une boue écarlate, les bêtes roulent maintenant à terre agrafées l’une 
à l’autre, leurs corps unis, recouverts d’une même poussière, agités de spasmes. Le taureau gît sur le 
dos, se balançant de droite à gauche, tandis que le lion borgne est sur lui. D’un coup de croc il 
sectionne une patte arrière qui se détache comme une branche morte, le taureau se débat 
furieusement, meugle, se cabre au sol, leurs corps forment une masse indistincte à nouveau, robes 
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noires et claires qui se frottent comme du papier de verre, luisantes de sueur et de bile, crinière 
fauve mouchetée de sang, d’épaisses touffes de poils jonchent l’arène, la croupe du taureau est 
maintenant scarifiée par les griffes, l’animal souffle comme une tempête, ses naseaux expirent une 
vapeur brûlante puis, montagne de muscles et de nerfs, de désespoir et de souffrance, il se relève, 
encouragé par les hurlements du public, alors que le lion est encore accroché à sa viande. Les deux 
bêtes finissent par se dégager dans une ruade commune et, prenant appui sur ses pattes avant, en 
équilibre précaire sur son unique patte arrière, d’un dernier mouvement de tête profond et ample, de 
la terre vers le ciel, le taureau éventre enfin le lion sur toute la longueur de son abdomen, avant de 
se coucher sur le flanc, exsangue, peut-être mort lui aussi. Sur ses cornes se sont enroulées des 
guirlandes de viscères et d’intestins, son corps tout entier, parcouru de convulsions, comme frappé 
par la foudre, est couvert d’une couche de terre et de lymphe — je n’avais jamais vu une telle 
expression de violence et de rage. 
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Cheval de Guerre, film de Steven Spielberg : La charge britannique contre un camp allemand 



 



Texte complémentaire  Émile Zola, La Débâcle, 1892, chapitre V, troisième partie 

 Les trompettes sonnaient, la masse s'ébranla, d'abord au trot. Prosper se trouvait au premier 
rang, mais presque à l'extrémité de l'aile droite. Le grand danger est au centre, où le tir de l'ennemi 
s'acharne d'instinct. Lorsqu'on fut sur la crête du calvaire et que l'on commença à descendre de 
l'autre côté, vers la vaste plaine, il aperçut très nettement, à un millier de mètres, les carrés Prussiens 
sur lesquels on les jetait. D'ailleurs, il trottait comme dans un rêve, il avait une légèreté, un 
flottement d'être endormi, un vide extraordinaire de cervelle, qui le laissait sans une idée. C'était la 
machine qui allait, sous une impulsion irrésistible. On répétait: «sentez la botte! sentez la botte!» 
pour serrer les rangs le plus possible et leur donner une résistance de granit. Puis, à mesure que le 
trot s'accélérait, se changeait en galop enragé, les chasseurs d'Afrique poussaient, à la mode arabe, 
des cris sauvages, qui affolaient leurs montures. Bientôt, ce fut une course diabolique, un train 
d'enfer, ce furieux galop, ces hurlements féroces, que le crépitement des balles accompagnait d'un 
bruit de grêle, en tapant sur tout le métal, les gamelles, les bidons, le cuivre des uniformes et des 
harnais. Dans cette grêle, passait l'ouragan de vent et de foudre dont le sol tremblait, laissant au 
soleil une odeur de laine brûlée et de fauves en sueur. 
 À cinq cents mètres, Prosper culbuta, sous un remous effroyable, qui emportait tout. Il saisit 
Zéphir à la crinière, put se remettre en selle. Le centre criblé, enfoncé par la fusillade, venait de 
fléchir, tandis que les deux ailes tourbillonnaient, se repliaient pour reprendre leur élan. C'était 
l'anéantissement fatal et prévu du premier escadron. Les chevaux tués barraient le terrain, les uns 
foudroyés du coup, les autres se débattant dans une agonie violente; et l'on voyait les cavaliers 
démontés courir de toute la force de leurs petites jambes, cherchant un cheval. Déjà, les morts 
semaient la plaine, beaucoup de chevaux libres continuaient de galoper, revenaient d'eux-mêmes à 
leur place de combat, pour retourner au feu d'un train fou, comme attirés par la poudre. La charge 
fut reprise, le deuxième escadron s'avançait dans une furie grandissante, les hommes couchés sur 
l'encolure, tenant le sabre au genou, prêts à sabrer. Deux cents mètres encore furent franchis, au 
milieu de l'assourdissante clameur de tempête. Mais, de nouveau, sous les balles, le centre se 
creusait, les hommes et les bêtes tombaient, arrêtaient la course, de l'inextricable embarras de leurs 
cadavres. Et le deuxième escadron fut ainsi fauché à son tour, anéanti, laissant la place à ceux qui le 
suivaient. 
 Alors, dans l'entêtement héroïque, lorsque la troisième charge se produisit, Prosper se trouva 
mêlé à des hussards et à des chasseurs de France. Les régiments se confondaient, ce n'était plus 
qu'une vague énorme qui se brisait et se reformait sans cesse, pour remporter tout ce qu'elle 
rencontrait. Il n'avait plus notion de rien, il s'abandonnait à son cheval, ce brave Zéphir qu'il aimait 
tant et qu'une blessure à l'oreille semblait affoler. Maintenant, il était au centre, d'autres chevaux se 
cabraient, se renversaient autour de lui, des hommes étaient jetés à terre, comme par un coup de 
vent, tandis que d'autres, tués raides, restaient en selle, chargeaient toujours, les paupières vides. Et, 
cette fois, derrière les deux cents mètres que l'on gagna de nouveau, les chaumes reparurent 
couverts de morts et de mourants. Il y en avait dont la tête s'était enfoncée en terre. D'autres, tombés 
sur le dos, regardaient le soleil avec des yeux de terreur, sortis des orbites. Puis, c'était un grand 
cheval noir, un cheval d'officier, le ventre ouvert et qui tâchait vainement de se remettre debout, les 
deux pieds de devant pris dans ses entrailles. Sous le feu qui redoublait, les ailes tourbillonnèrent 
une fois encore, se replièrent pour revenir acharnées. Enfin, ce ne fut que le quatrième escadron, à 
la quatrième reprise, qui tomba dans les lignes Prussiennes. Prosper, le sabre haut, tapa sur des 
casques, sur des uniformes sombres, qu'il voyait dans un brouillard. Du sang coulait, il remarqua 
que Zéphir avait la bouche sanglante, et il s'imagina que c'était d'avoir mordu dans les rangs 
ennemis. La clameur autour de lui devenait telle, qu'il ne s'entendait plus crier, la gorge arrachée 
pourtant par le hurlement qui devait en sortir. Mais, derrière la première ligne Prussienne, il y en 
avait une autre, et puis une autre, et puis une autre. L'héroïsme demeurait inutile, ces masses 



profondes d'hommes étaient comme des herbes hautes où chevaux et cavaliers disparaissaient. On 
avait beau en raser, il y en avait toujours. Le feu continuait avec une telle intensité, à bout portant, 
que des uniformes s'enflammèrent. Tout sombra, un engloutissement parmi les baïonnettes, au 
milieu des poitrines défoncées et des crânes fendus. Les régiments allaient y laisser les deux tiers de 
leur effectif, il ne restait de cette charge fameuse que la glorieuse folie de l'avoir tentée. Et, 
brusquement, Zéphir, atteint d'une balle en plein poitrail, s'abattit, écrasant sous lui la hanche droite 
de Prosper, dont la douleur fut si vive, qu'il perdit connaissance. 



Un dessin à l’encre de Victor Hugo, réalisé en pour illustrer le roman Les Travailleurs de la Mer et 
placé dans le chapitre « le monstre »  



Séquence 2  : L’Adversaire d’Emmanuel Carrère 

Objets d’étude :  
• Le personnage de roman du XVIIème siècle à nos jours 
• La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation

Problématique(s) : en quoi, sous la plume du romancier, l’homme réel devient-il personnage de 
roman?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

NB : Les pages renvoient à l’édition P.O.L, 
collection folio 3520. 
- Le « double » incipit (pages 9 et pages 11 à 12) 
- Sur les traces de J-C Romand (chapitre 4, pages 

44-46) 
- Les récits du meurtre des enfants (chapitre 11, 

pages 162-165) 

Étude(s) d’ensemble :  
- Le(s) sens du titre 
- La tentation de la fiction dans le traitement du fait 

divers 
- Les fonctions de la biographie 
- La question du genre littéraire 

Histoire des arts :  

Adaptation cinématographique de Nicole Garcia, 
L’Adversaire, 2002 

• Étude du générique 
• Visionnement intégral du film suivi d’un débat 

dans la classe 

Textes complémentaires : 
- Entretien avec Yvon Jablonka, au sujet de son 

livre, Laetitia ou la Fin des Hommes, publié dans 
Télérama, novembre 2016 

- Article de Télérama, « La réalité dépasse la 
fiction », novembre 2016 

- Le meurtre des parents (chapitre 11, pages 
165-167), extrait lu en complément du récit du 
meurtre des enfants afin de comparer le 
traitement littéraire des ces deux épisodes. 

Autres documents complémentaires :  

Entretiens avec Emmanuel Carrère, dans le DVD 
édité par le SCEREN dans la collection « romans 
d’aujourd’hui, lycée » 

Lecture(s) cursive(s) (un roman à choisir dans la 
série proposée) :  
• Maylis de Kerangal, Réparer les Vivants 
• Albert Camus, L’Étranger 
• Laurent Binet, HHhH  

Activité personnelle :  

Rédaction d’une lettre à E. Carrère afin de proposer 
des éléments de réponse à la question du genre de 
cet « objet littéraire bizarre » qu’est L’Adversaire 



L’Adversaire, Emmanuel Carrère 

Extrait 1  



L’Adversaire, Emmanuel Carrère 

Extrait 2  



L’Adversaire, E. Carrère 

Extrait 3



L’Adversaire, Emmanuel Carrère 

Extrait 4 ; chapitre 11, pages 162 à 165



Document complémentaire : Entretien avec Ivan Jablonka publié dans Télérama 3486, 3 novembre 
2016 

Laëtitia ou la fin des hommes vient d'obtenir 
le prix Médicis 2016. Dans cet ouvrage 
consacré à la vie et au meurtre d'une jeune 
fille de 18 ans, l'écrivain interroge la société 
qui en a été témoin. Une enquête au 
carrefour des sciences humaines et de la 
littérature. 

Professeur d'histoire à l'université Paris-XIII, 
responsable au Seuil de la collection « La 
république des idées », animateur de la revue 
en ligne La Vie des idées, Ivan Jablonka est 
aussi écrivain, auteur de l'un des ouvrages les 
plus remarqués de cette rentrée, Laëtitia ou la 
fin des hommes (prix littéraire du Monde, prix 
Médicis). Dans le dernier numéro de la revue 
Feuilleton, il lance un manifeste pour une « 
littérature du réel ». 

Laëtitia ou la fin des hommes a été souvent 
qualifié de livre « inclassable ». Qu'en 
pensez-vous ? 
Depuis plusieurs années, je considère que mon 
travail relève à la fois des sciences humaines, 
de l'enquête et de la littérature. Laëtitia… peut 
être défini comme un livre d'histoire, de 
sociologie, mais aussi comme une oraison 
funèbre à la Bossuet, une biographie et, sans 
doute, en partie, une autobiographie. Il y a 
même une parenté avec le polar (un meurtre, 
une scène de crime). Est-ce un roman ? Si 
roman équivaut à fiction, alors non. Mais si le 
romanesque se définit par un rythme – on dit : 
« ça se lit comme un roman » –, par la capacité 
à créer des héros, alors oui, c'est un livre 
romanesque. D'une jeune femme qui n'a vécu 
que dix-huit ans, j'ai voulu faire une héroïne 
des temps modernes. 
Quand vous entreprenez Laëtitia…, quelles 
règles vous fixez-vous ? 
Même si je désire m'inscrire dans le littéraire, 
je ne me trompe pas de priorité : je fais des 
sciences humaines et j'en respecte les 
méthodologies. L'histoire, l'anthropologie, la 
sociologie, la géographie, les sciences 

politiques sont toutes présentes dans Laëtitia…, 
car je crois en l'unité des sciences humaines. 
Mais autant qu'un historien, avant même peut-
être, je suis un enquêteur. En cela, je me sens 
un lien de parenté avec les journalistes, les 
juges d'instruction ou les personnes qui font 
des enquêtes sociales. Le travail d'enquête que 
je mène consiste à poser des questions au 
monde pour dire des choses vraies à son sujet. 
Dans le cas de Laëtitia…, cette question est : 
comment une jeune fille de 18 ans a-t-elle été 
détruite, en temps de paix, dans une société 
riche et démocratique ? Pour répondre, il faut 
organiser une collecte de sources, afin de 
développer une démonstration. Pour Laëtitia…, 
mes sources ont été des rencontres avec les 
proches de la jeune fille et les acteurs de 
l'enquête criminelle. J'ai également dépouillé 
des archives, par exemple son dossier à l'Aide 
sociale à l'enfance, mais aussi son compte 
Facebook. J'ai assisté au procès de son 
meurtrier, ce qui est une autre forme d'archives, 
orale et in situ. 
Vous savez, depuis le début, que vous serez 
présent dans le livre ? 
Je mène une enquête, dont l’écriture découle. 
Mon « je » appartient à la méthode. Je ne fais 
pas de confidences ; je suis présent dans mes 
livres en tant qu’enquêteur, homme, citoyen, 
petit-fils, père de famille, professeur 
d’université. Il arrive que les historiens 
rejouent le passé dans un livre, lorsqu’ils 
écrivent par exemple : « Staline entra dans une 
colère terrible » ou « Robespierre était piqué au 
vif ». Personnellement, je refuse de jouer à 
cette fiction. Dans mes livres, le passé ne parle 
pas tout seul ; c’est un individu qui parle, qui 
réfléchit, qui enquête, grâce à un certain 
nombre de traces qui sont devenues ses 
sources. Et cela induit une écriture particulière.   
I l y a d i x a n s , v o u s a v e z p u b l i é 
parallèlement un premier roman et un essai. 
L'histoire et la littérature vous occupent-
elles depuis toujours de façon égale ? 



Document complémentaire  : article paru dans Télérama n°3486, 3 
novembre 2016 

La réalité dépasse la fiction 

Ausculter le réel à la manière d'un enquêteur ou d'un sociologue... 
De plus en plus d'écrivains trouvent leur matière dans le fait divers 
ou l'expérience vécue. Choisissant de ne plus recourir à 
l’imaginaire. 

 Dans D'après une histoire vraie, paru l'an dernier, Delphine de 
Vigan met en scène une romancière prénommée Delphine, sorte de 
double d'elle-même, que l'immense succès critique et public rencontré 
par son dernier livre, un récit autobiographique, laisse en plein désarroi. 
Qu'écrire après cela ? Doit-elle persévérer dans le récit de soi, qui lui a 
valu un accueil si enthousiaste, ou bien revenir à la fiction, le genre où 
elle évoluait avant ? « Rendre compte du réel, dire la vérité. Le reste n'a 
aucune importance », l'admoneste L., sa nouvelle et très intrusive 
amie... Pur roman astucieusement travesti en récit vécu, D'après une 
histoire vraie met en forme, de façon métaphorique et captivante, une 
problématique éternelle : le lien entre la littérature et le réel. Une 
problématique aujourd'hui réactivée par la prolifération, dans le champ 
même de la littérature, d'ouvrages relevant de la non-fiction et qui 
semblent remettre en cause le règne du roman — cette « machine 
inventée par l'homme pour l'appréhension du réel dans sa complexité », 
que louait jadis Aragon. 
 Se saisir du réel, le représenter et l'éclairer : on a longtemps 
prétendu que le roman français en était incapable. Ou ne le souhaitait 
pas. « C'est un vieux procès fait à la littérature française depuis la fin 
du XXe siècle : elle serait désincarnée, centrée sur la langue au point 
d'avoir laissé tomber tout ce qui est référence au réel », analyse Bruno 
Blanckeman, professeur de littérature française des XXe et XXIe 
siècles à l'université Sorbonne Nouvelle. Un procès abusif et aux 
arguments obsolètes car, en réalité, dès les années 1980, la critique de 

la narration et du réalisme portée par les avant-gardes intellectuelles des 
décennies précédentes (le nouveau roman, Tel Quel) avait commencé à 
sérieusement s'essouffler. Et la réalité à s'engouffrer de nouveau dans le 
roman français, via l'autofiction et l'intime, d'abord, puis à travers les 
grandes questions sociales et politiques qui ne rebutent plus le -
romancier français, bien au contraire. « Depuis une trentaine d'années, 
on a assisté à des vagues successives de retour du réel, poursuit Bruno 
Blanckeman. L'œuvre de François Bon, qui est une plongée très 
concrète dans la réalité de l'ère postindustrielle en France, a fait date 
— un auteur pleinement contemporain comme Laurent Mauvignier en 
est directement issu. Les premiers romans de Jean Echenoz sont 
travaillés par une exigence de détails sociologiques, comme des 
incrustations de réalité qui décrivent l'humain en prise avec un monde 
d'objets et de technologies nouvelles. Je pense aussi à un auteur tel que 
Nicole Caligaris, qui, dès l'année 2000, a été l'une des toutes premières 
à s'emparer de la question des flux migratoires dans son roman Les 
Samothraces. A présent, on attend les premiers grands romans de l'ère 
de la terreur — de même qu'il y a eu les romans de la crise. C'est ce qui 
donne tout son prix à Soumission, le dernier livre de Michel 
Houellebecq ». 
 Emmenée par des auteurs tels que Michel Houellebecq, donc, 
mais aussi Virginie Despentes ou Eric Reinhardt, la fiction française n'a 
certainement pas dit son dernier mot, mais la voici désormais 
ardemment concurrencée par une littérature non fictionnelle de plus en 
plus omniprésente. Parmi nos contemporains capitaux figurent, aux 
toutes premières places, deux auteurs qui ont commencé par écrire des 
romans, avant que de renoncer à l'imaginaire : Annie Ernaux, venue au 
récit en 1983, avec La Place, pour triompher vingt-cinq ans plus tard 
avec Les Années (2008) et le récent Mémoire de fille, et Emmanuel 
Carrère, qui se détourna de la fiction en écrivant L'Adversaire, paru en 
2000, et a persévéré depuis dans les magistraux Un roman russe (2007), 
D'autres vies que la mienne (2009) ou Le Royaume (2014). En cette 
rentrée littéraire 2016, quel fut le livre frappant ? Sans nul doute 
Laëtitia ou la fin des hommes, l'enquête bouleversante que l'historien 



Ivan Jablonka a consacrée à la courte vie et à la mort de Laëtitia 
Perrais, assassinée en 2011. Vers quelles formes nouvelles les éditeurs, 
notamment les plus jeunes, ont-ils le désir de se tourner ? « Une 
littérature non romanesque, des formes qui permettent de mettre des 
idées et de la théorie dans le récit », expliquaient en chœur ceux que 
nous avons rencontrés il y a quelques semaines, à la veille de la rentrée 
littéraire (1.) Parmi lesquels, Adrien Bosc, aujourd'hui responsable des 
départements littérature et sciences humaines du Seuil, mais aussi 
fondateur, il y a cinq ans, des Editions du sous-sol, entièrement vouées 
à faire connaître en France la narrative non-fiction. Ce genre littéraire, 
qui croise investigation journalistique et techniques romanesques, est 
particulièrement florissant dans le monde anglo-saxon — il n'est pas 
abusif d'y rattacher le travail de l'écrivaine biélorusse Svetlana 
Alexievitch (Les Cercueils de zinc, La Fin de l'homme rouge...), 
distinguée l'an dernier par le prix Nobel de littérature. 

Cette multiplication d'indices n'amène certes pas à décréter la mort de 
la fiction, mais plutôt à s'interroger sur le développement et sur les 
atouts d'une non-fiction alimentée par trois sources vives : le récit de 
soi, les sciences humaines et sociales, le journalisme. « Le propre du 
réel, c'est de se modifier. À partir du moment où un certain ordre de 
réalité a bougé, les écrivains éprouvent le besoin de redéfinir notre 
rapport avec lui », analyse Bruno Blanckeman. La redéfinition qui 
s'opère aujourd'hui passe-t-elle par la capitulation de l'imaginaire et 
donc par l'abandon du roman ? C'est le diagnostic radical de l'essayiste 
et universitaire américain David Shields, dont le livre-manifeste Besoin 
de réel vient de paraître en version française. Il y écrit notamment : « 
Aujourd'hui nous sommes débordés par une quantité calamiteuse 
d'informations. Le réel déborde le fictionnel, son pouvoir de fascination 
est sans comparaison avec un drame inventé. » 
 Il est permis d'être plus nuancé. « L'intérêt contemporain pour 
le factuel redonne une légitimité et ses lettres de noblesse à la 
littérature non fictionnelle. Comme c'était le cas au XVIIe siècle : 
Pascal, les Oraisons de Bossuet, les Lettres de Mme de Sévigné, ce 

n'est pas de la fiction, mais on en goûtait le style. Au XIXe siècle, 
l'explosion du roman a écrasé le reste. Peu à peu, on en est venu à 
confondre les notions de fiction, de narration et de littérature, qui ne 
sont pas du tout des synonymes », insiste Françoise Lavocat, 
professeure de littérature comparée et auteure de l'essai Fait et fiction. 
Refusant par ailleurs d'entériner l'hypothèse d'un manque d'appétit 
contemporain pour l'imagination : « La production de fiction est 
énorme aujourd'hui, dans les séries télévisées, les blockbusters 
d'Hollywood, les jeux vidéo... qui rencontrent une audience planétaire. 
» Face à cette consommation massive, l'essor de la non-fiction littéraire 
constitue, peut-être, « une production plus élitiste qui tente de se 
démarquer par une forme de référence au réel inédite ? ». Une forme 
nouvelle pour mieux saisir une époque en proie à une crise politique, 
sociale et morale inédite ? Une conjugaison des compétences et des 
talents des écrivains, des chercheurs, des journalistes, pour se colleter 
avec une réalité plus incertaine que jamais ? C'est peut-être le pari 
collectif fait par tous ces auteurs, chacun si singulier, et ensemble 
capables de redonner du sens aux mots et aux choses. 

(1) Lire Télérama n° 3475. 

À Lire : 
Fait et fiction de Françoise Lavocat,, éd. du Seuil, 640 p., 33 €. 
Besoin de réel de David Shields, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Charles Recoursé, éd. Au Diable Vauvert, 320 p., 19,50 €. 
Les Fictions singulières de Bruno Blanckeman,éd. Prétexte, 174 p., 
12,20 €.



Quand j'ai publié ce roman, en 2005, je 
préparais en même temps ma thèse de doctorat 
à la Sorbonne. Je faisais le grand écart, non 
sans un certain malaise : d'un côté, j'étais un 
thésard studieux, de l'autre, un romancier qui 
invente et publie sous pseudonyme – je pensais 
qu'un historien ne pouvait pas publier de 
roman, qu'on ne me le pardonnerait pas. 
Ensuite, j'ai arrêté l'écriture romanesque et 
choisi de continuer à être historien. Mais je ne 
me sentais toujours pas très bien. 
J'ai commencé à aller mieux lorsque j'ai 
entrepris Histoire des grands-parents que je n'ai 
pas eus (2012), sur mon histoire familiale. Je 
l'ai commencé comme un pur ouvrage 
historique, sans nulle autre intention, mais j'ai 
compris peu à peu que je faisais autre chose. Je 
voulais que, dans ses pages, on sente ma 
passion, notre tristesse familiale et collective. 
L'ouvrage est ainsi devenu autre chose qu'un 
travail d'historien – d'habitude un historien ne 
dit pas « je », il éteint son moi. 
Le miracle est que j'ai pu le présenter pour 
l'habilitation à diriger des recherches [le 
diplôme qui permet de devenir professeur 
d 'un ivers i té , nd l r ] . Que l ' ins t i tu t ion 
universitaire ait permis ça, c'est le signe que les 
temps changent. Que Laëtitia… ait été 
considéré par la critique, les libraires et le 
public comme faisant partie de la rentrée 
littéraire, c'est aussi le signe que les temps 
changent. 
Un changement qui va vers quoi, vers où ? 
Il me semble que les chercheurs sont nombreux 
à en avoir assez qu'il y ait des sujets autorisés 
et d'autres illégitimes – exemple : écrire sur ses 
grands-parents. Assez de se soumettre à la 
règle qui consiste à ne pas dire « je ». Assez de 
produire des non-textes, c'est-à-dire des textes 
qui s'emploient en permanence à abjurer leur 
dimension littéraire. Parallèlement, du côté du 
public, il y a un sentiment d'illisibilité de notre 
société, coincée entre le populisme, le 
terrorisme, le chômage de masse, la misère… 
Nos temps sont opaques, difficiles à 
comprendre. 

En quoi la « littérature du réel » à laquelle 
v o u s a p p e l e z p e u t a i d e r à c e t t e 
compréhension ? 
Mon intime conviction est que la littérature fait 
du bien aux sciences humaines comme les 
sciences humaines font du bien à la littérature. 
Je ne dis pas : faisons n'importe quoi, 
abolissons toutes les règles, gommons toutes 
les frontières. Non, je dis que les sciences 
humaines n'ont rien appris de l'extraordinaire 
modernité du roman du XXe siècle (Proust, 
Joyce, Céline…) et que ce n'est pas normal, 
que les questions de rythme, de narration, 
d'atmosphère, de point de vue dont s'occupent 
les romanciers sont des voies à explorer pour 
elles. 
Inversement, la littérature veut dire du vrai sur 
le monde et je ne vois pas pourquoi elle se 
priverait d'importer la force d'élucidation que 
contiennent les sciences humaines. Surtout 
dans des temps tels que les nôtres, qui ont 
particulièrement besoin de lisibilité. Que la 
littérature aille à la rencontre des sciences 
humaines, cela ouvre des voies pour le XXIe 
siècle. Pour la littérature, pour les sciences 
humaines, pour le journalisme. Et pour que 
notre société aille mieux, que nous soyons tous 
mieux dans nos vies. Au-delà de l'extrême 
dureté des faits, écrire Laëtitia m'a fait du bien, 
et je crois que cela fait aussi du bien 
collectivement de savoir ce qui est vraiment 
arrivé à cette jeune fille. 

À lire :  

Laëtitia ou la fin des hommes , Ivan Jablonka, 
éd. du Seuil, 2016 
Pour la littérature du réel, revue Feuilleton nº 
18, éd. du Sous-sol, 192 p., 15 €.



1.Le titre

– Quel titre attend-on pour une biographie ? Si vous le pouvez, donnez des exemples.
– L’Adversaire : quelles hypothèses peut-on faire sur le sens du titre avant lecture du 
livre ?
– Expliquez le titre à l’aide des pages 28 et 220.
– En vous aidant des extraits d’interviews suivants, expliquez quel sens ce titre donne à 
tout le récit.
– Proposez un autre titre, plus neutre.

Doc. 2

Comment est venu le choix du titre, L’Adversaire ?

D’une lecture de la Bible qui était liée à mon 
interrogation religieuse. Dans la Bible, il y a ce qu’on 
appelle le satan, en hébreu. Ce n’est pas, comme 
Belzébuth ou Lucifer, un nom propre, mais un nom 
commun. La définition terminale du diable, c’est le 
menteur. Il va de soi que l’« adversaire » n’est pas 
Jean-Claude Romand. Mais j’ai l’impression que 
c’est à cet adversaire que lui, sous une forme 
paroxystique et atroce, a été confronté toute sa vie.
Et c’est à lui que je me suis confronté pendant tout 
ce travail. Et que le lecteur, à son tour, est confronté. 
On peut aussi le considérer comme une instance 
psychique non religieuse. C’est ce qui, en nous, 
ment. 

Pendant le procès, des journalistes présentaient 
Romand comme le « démon ». Vous, vous voyez en 
lui un « damné » ?

Oui, j’avais l’impression que l’adversaire, c’était ce 
qui était en lui et qui, à un moment, a bouffé et 
remplacé cet homme. J’ai l’impression que, dans 
cette arène psychique qui existe en lui, se déroule un 
combat perpétuel. Pour le pauvre bonhomme qu’est 
Jean-Claude Romand, toute la vie a été défaite dans 
ce combat.

Extrait d’une interview d’E. Carrère : © Lire, février 
2000.

Doc. 1.

Vous croyez au diable ?

On peut l’entendre dans un sens religieux, 
avec un démon incarné, ce que moi j’ai du 
mal à me représenter. Ça ne fait pas partie de 
mes terreurs. Soit on est catholique et on croit 
que le démon existe, soit on croit ce que moi 
je crois plus volontiers, mais ça ne me paraît 
pas si différent, on croit simplement à une 
instance psychique, qui est ce qui ment et 
vous ment et vous précipite dans cette 
espèce d’enfer. C’est clairement à ce démon-
là que Romand a eu affaire, que j’ai 
l’impression d’avoir eu affaire en écrivant ce 
livre, et à quoi j’ai l’impression de confronter le 
lecteur.

Extrait d’une interview d’E. Carrère par C. 
Devarrieux : © Libération, 6 janvier 2000.



2. L’Adversaire et le genre

– En quoi L’Adversaire est-il une biographie ? (Cf. doc. 1)
– Comment Emmanuel Carrère qualifie-t-il son livre ? Expliquez et justifiez chaque dénomination. 
(doc. 2 et 3)
– Emmanuel Carrère fait alterner dans son récit trois modes de narration. Identifiez-les, et essayez 
d’expliquer l’intérêt de chacune d’elles, en vous appuyant sur des passages précis. Expliquez 
notamment le changement de narration des pages 162 et suivantes.

Doc. 1

Biographie = récit rétrospectif d’une vie, en analysant les rapports du sujet avec sa famille, la société, le 
contexte historique de son temps. Depuis l’Antiquité, la vie des grands hommes fait l’objet de récits ou 
d’éloges qui soulignent leurs qualités exceptionnelles. Actuellement, 2% des livres publiés sont des 
biographies.
On distingue généralement biographie savante, biographie romancée et récit de vie (= récit composé à 
partir de témoignages ou d’interviews de personnes réelles qui retracent l’histoire d’une société, d’un 
peuple, d’une expérience individuelle).

Doc. 2

Avez-vous pris des notes pendant le procès ? 

J’ai rempli des carnets complets. Puis j’ai entamé un récit 
objectif. Mais j’avais des problèmes de point de vue. Je suis 
donc retourné sur les lieux. Je ne me suis pas livré à un 
énorme travail d’enquête […]. J’ai rencontré un ami proche de 
Romand, que j’appelle Luc dans le livre, et j’ai essayé d’écrire 
de son point de vue. Il me paraissait presque obscène d’entrer 
dans le personnage de Romand. J’ai abordé le drame de biais 
en me posant la question : « Et si un jour mon meilleur ami 
apprenait que j’ai tué toute ma famille et que je lui ai menti, 
depuis toujours, que se passerait-il ? » Je tenais une voie. 
Finalement, ce qui occupe maintenant une quinzaine de pages 
au début du livre en faisait alors une cinquantaine. Coincé à 
nouveau j’ai fait une pause. Travailler sur une telle histoire est 
éprouvant. […] Il s’est passé encore deux années pendant 
lesquelles j’ai continué à correspondre avec Romand, de façon 
plus sporadique. […] J’ai choisi alors une méthode plus 
minimaliste. Profil bas, n’essayons pas de faire un bel objet 
littéraire. […] Faisons court avec le sérieux du journalisme de 
la façon la plus neutre possible. Mais cela coinçait encore. À 
l’automne 1998, j’ai enfin compris une chose d’une simplicité 
totale : je devais écrire à la première personne. Or, je n’ai 
jamais écrit à la première personne. « Je» m’est assez difficile. 
À partir du moment où le « je » est venu, dès la première 
phrase, le reste a suivi. Il y avait le travail antérieur – ces 
centaines de pages écrites. L’histoire, je l’avais prise par tous 
les bouts. J’ai reconstitué chronologiquement mon rapport avec 
cette histoire et j’ai écrit ce que je ressentais. Mais, pour moi, 
ce n’était pas un roman.

Plutôt un récit ?
Un rapport.

Extrait d’une interview d’E. Carrère : © Lire, février 2000.

Doc. 3
« L’Adversaire n’est pas un roman. C’est 
une non fiction novel, le terme est juste. 
L’agencement, la construction, l’écriture font 
appel aux techniques romanesques, mais ce 
n’est pas une fiction. Mon enjeu, c’est la 
fidélité au réel. » 
[le terme non fiction novel est emprunté à un 
écrivain américain, Truman Capote, qui 
publie en 1966 De Sang-froid, « roman non 
roman » à partir d’un faits divers].

Propos d’Emmanuel Carrère cités par 
Télérama, 19 janvier 2000.



3. La tentation de la fiction ?

– Comment Emmanuel Carrère s’y prend-il pour que son récit n’apparaisse pas comme un 
roman ? Citez plusieurs procédés, et illustrez par des passages précis.
– Le récit commence cependant presque comme un roman : relisez les pages 11 et 12, et 
expliquez ce qui donne cette impression romanesque. (voir aussi doc. 1)
– Dans une interview (cf. doc 2), Emmanuel Carrère dit que le personnage de Luc a tourné au 
personnage de fiction. Montrez-le, en vous appuyant sur des passages précis.

Doc. 1

La biographie romancée

La biographie tend vers la narration lorsqu’elle quitte 
le strict récit des faits et des événements importants 
d’une vie pour se laisser aller au récit anecdotique. 
[…] L’autre tentation du récit biographique est de 
glisser d’un récit historique qui expose des faits à un 
récit épique qui les amplifie. Cette tendance à 
l’épopée est, bien sûr, favorisée par la dimension plus 
ou moins mythique de certains personnages et par les 
intentions du biographe.[…] Toute biographie, si 
érudite, si scientifique soit-elle, ne peut se contenter 
d’assembler des documents, de présenter des faits 
dans leur succession chronologique. Aussi la 
technique du récit biographique emprunte-t-elle 
souvent à la narration romanesque. Mais il lui faut 
aussi supposer, émettre des hypothèses lorsque les 
documents manquent et que la vie à raconter 
présente des zones d’ombre. En un mot, il lui faut 
inventer.

M. Maillard, L’autobiographie et la biographie, © 
Nathan-Balises, 20019.

Doc. 2

Comment avez-vous procédé pour les noms ?

Au début, j’avais envisagé une fiction, elle s’est 
effilochée et a fini par prendre la forme de La Classe 
de neige. À partir du moment où Romand m’a 
relancé, a répondu à ma lettre, il fallait entrer dans 
cette histoire réellement. J’ai changé très peu de 
noms, j’ai changé celui de l’ami [Luc Ladmiral, ndlr]. 
J’ai eu très peu de relations personnelles, de vrais 
entretiens, en dix jours de procès, il se dit, et 
s’entend, et se sent énormément de choses, on ne 
ressent pas vraiment le besoin d’aller ensuite 
s’asseoir à une table pour faire répéter à des gens ce 
qu’à la barre ils n’ont pu dire que la gorge nouée. Cet 
ami qui a accepté de me voir m’a dit qu’il préférerait 
que je change son nom, et ça m’a arrangé. C’est un 
protagoniste qui a tourné un peu au personnage de 
fiction – la peinture qui en est faite me paraît être 
assez proche de ce qu’il peut être, mais je me suis 
projeté dans lui : j’apprends demain que mon meilleur 
ami a tué sa femme et ses enfants et qu’il mentait à 
tout le monde, comment est-ce que je réagis ? 
D’avoir changé son nom, j’étais plus libre d’écrire cet 
espèce de vertige.

Extrait d’une interview d’E. Carrère par C. 
Devarrieux : © Libération, 6 janvier 2000.



4. Les fonctions de la biographie

– Quel est le projet d’Emmanuel Carrère en écrivant L’Adversaire ? (cf. p. 35, 45-46, 
98-101 et doc. 1)
– Examinez les fonctions de l’écriture biographique ou autobiographique telles qu’elles 
sont récapitulées dans le document 2. Lesquelles vous semblent être les plus importantes 
dans L’Adversaire ? Appuyez-vous sur des passages précis du récit pour répondre. (cf. 
par exemple p. 57-58, 61, 94, 138, 60, 33, 70, 75, 76, 77, 89, 98-101, 108, 188, etc.).

Doc. 1.

Il ne s’agit pas d’expliquer, juste d’essayer de 
montrer, de faire ressentir un peu, de dire ça 
existe, pas seulement d’avoir tué toute sa 
famille, mais d’avoir vécu dans ce no man’s 
land total, pendant dix-huit ans, dans un 
vide,un mensonge qui ne recouvre rien, et on 
ne sait pas si ça continue, il y a
quelque chose d’abyssal. Je ne dis pas que 
l’humanité se définit par ça, évidemment, mais 
qu’il y a quelque chose de l’être humain qu’on 
approche.

Extrait d’une interview d’E. Carrère par C. 
Devarrieux : © Libération, 6 janvier 2000.

Doc. 2

Les fonct ions de l ’écr i ture biographique ou 
autobiographique

Témoigner (sur une personne, une époque, un contexte, un 
peuple…)
– Connaître : toute entreprise biographique ou 
autobiographique est une quête et une enquête, qui 
interroge des sources documentaires très variées, des 
archives, des témoins. Puis confrontation et vérification. De 
plus, le récit biographique ou autobiographique cherche à 
enseigner quelque chose (visée didactique).
– Donner un sens : écrire une vie peut aussi obéir à une 
volonté de lui trouver ou de lui donner une cohérence et une 
unité pour mieux la comprendre. La composition n’est donc 
pas seulement chronologique, et le biographe choisit des 
événements qu’il juge importants ou significatifs pour 
donner tout son sens à sa biographie. On peut choisir ainsi 
entre la linéarité chronologique ou la cohérence thématique.
– Justifier et/ou analyser : faire comprendre la vie qu’on 
raconte (la sienne ou celle d’un autre), cela peut être 
orienter le jugement du lecteur. Mais c’est aussi analyser 
une personnalité, et la biographie peut laisser une large part 
à l’interprétation de cette personnalité.
– Évaluer et juger : à l’origine, les biographies versaient 
souvent dans la louange, parce qu’elles proposaient des 
récits de vie exemplaires (les hagiographies des Saints, par 
exemple, ou les Oraisons funèbres de Bossuet, qui font 
l’éloge des grands de ce monde). Mais l’écriture d’une vie
peut aussi être critique voire très négative, et on peut 
t r o u v e r d e s e x e m p l e s à t o u t e s l e s é p o q u e s . 
L’autobiographie elle-même peut être autocritique.

D’après M. Maillard, L’autobiographie et la biographie, © 
Nathan-Balises, 2001.



Séquence 3 : Dire et écrire la ville moderne

Objet d’étude : Écriture poétique et quête de sens du Moyen-âge à nos jours

Problématique(s) :  la ville moderne, entre fascination, inquiétude et rejet.

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

• Émile Verhaeren, « La ville », Les Villes 
tentaculaires, 1895 

• Apollinaire, « Zone », Alcools,  vers 1 à 24, 1913 
• Lépold Sédar Senghor, « À New-York », 

Éthiopiques, 1956 

Textes complémentaires : 

Arthur Rimbaud, « Ville »,« Villes I », « Villes II » 
et « Les Ponts » in Illuminations, 1875 

Notions complémentaires abordées :  

• Les transformations de Paris par les travaux du 
Baron Haussmann 

• Léopold Sedar Senghor et le courant de la 
Négritude  

Histoire des arts :  

• Herbert Bayer, « Le citadin solitaire » 
• Travail personnel : recherches d’œuvres d’art 

exprimant un regard sur les transformations de 
Paris au XIXe siècle.  

Lecture(s) cursive(s) :  

Un recueil à lire parmi cette série proposée. L’élève 
doit être capable de citer quelques poèmes qui ont 
davantage retenu son attention et justifier ses choix. 

- Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris 
- Jacques Réda, Les Ruines de Paris 
- Jacques Roubaud, La forme d’une ville change 

hélas plus vite que le cœur des humains 

Activité personnelle de l’élève :  

Création d’un objet poétique (texte, cahier, petit 
recueil, diaporama, film…) à partir d’une 
déambulation dans les rues de Fontenay-le-Comte. 
Réalisation susceptible d’être présentée à l’oral de 
l’EAF.



Texte 2 : Émile Verhaeren, « La ville » in Les 
Villes Tentaculaires, 1895 

La ville 

Tous les chemins vont vers la ville. 

Du fond des brumes,  
Avec tous ses étages en voyage 
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,  
Comme d'un rêve, elle s'exhume. 

Là-bas,  
Ce sont des ponts musclés de fer,  
Lancés, par bonds, à travers l'air ;  
Ce sont des blocs et des colonnes 
Que décorent Sphinx et Gorgones ; 
Ce sont des tours sur des faubourgs ;  
Ce sont des millions de toits  
Dressant au ciel leurs angles droits : 
C'est la ville tentaculaire,  
Debout,  
Au bout des plaines et des domaines. 

Des clartés rouges 
Qui bougent 
Sur des poteaux et des grands mâts,  
Même à midi, brûlent encor  
Comme des oeufs de pourpre et d'or ;  
Le haut soleil ne se voit pas :  
Bouche de lumière, fermée  
Par le charbon et la fumée. 

Un fleuve de naphte et de poix 
Bat les môles de pierre et les pontons de bois ; 
Les sifflets crus des navires qui passent  
Hurlent de peur dans le brouillard ;  
Un fanal vert est leur regard  
Vers l'océan et les espaces. 

Des quais sonnent aux chocs de lourds fourgons ;  
Des tombereaux grincent comme des gonds ;  
Des balances de fer font choir des cubes d'ombre  
Et les glissent soudain en des sous-sols de feu ; 
Des ponts s'ouvrant par le milieu,  
Entre les mâts touffus dressent des gibets sombres  
Et des lettres de cuivre inscrivent l'univers, 
Immensément, par à travers  
Les toits, les corniches et les murailles,  
Face à face, comme en bataille. 

Et tout là-bas, passent chevaux et roues,  
Filent les trains, vole l'effort,  
Jusqu'aux gares, dressant, telles des proues 
Immobiles, de mille en mille, un fronton d'or.  
Des rails ramifiés y descendent sous terre  
Comme en des puits et des cratères  
Pour reparaître au loin en réseaux clairs d'éclairs  
Dans le vacarme et la poussière.  
C'est la ville tentaculaire. 

La rue - et ses remous comme des câbles  
Noués autour des monuments - 
Fuit et revient en longs enlacements ; 
Et ses foules inextricables,  
Les mains folles, les pas fiévreux,  
La haine aux yeux,  
Happent des dents le temps qui les devance.  
A l'aube, au soir, la nuit,  
Dans la hâte, le tumulte, le bruit,  
Elles jettent vers le hasard l'âpre semence  
De leur labeur que l'heure emporte.  
Et les comptoirs mornes et noirs  
Et les bureaux louches et faux  
Et les banques battent des portes  
Aux coups de vent de la démence. 

Le long du fleuve, une lumière ouatée, 
Trouble et lourde, comme un haillon qui brûle, 
De réverbère en réverbère se recule. 

La vie avec des flots d'alcool est fermentée. 
Les bars ouvrent sur les trottoirs 
Leurs tabernacles de miroirs 
Où se mirent l'ivresse et la bataille ; 
Une aveugle s'appuie à la muraille 
Et vend de la lumière, en des boîtes d'un sou ; 
La débauche et le vol s'accouplent en leur trou ; 
La brume immense et rousse 
Parfois jusqu'à la mer recule et se retrousse 
Et c'est alors comme un grand cri jeté 
Vers le soleil et sa clarté : 
Places, bazars, gares, marchés, 
Exaspèrent si fort leur vaste turbulence 
Que les mourants cherchent en vain le moment de 
silence 
Qu'il faut aux yeux pour se fermer. 

Telle, le jour - pourtant, lorsque les soirs 
Sculptent le firmament, de leurs marteaux d'ébène,  
La ville au loin s'étale et domine la plaine  
Comme un nocturne et colossal espoir ;  
Elle surgit : désir, splendeur, hantise ;  
Sa clarté se projette en lueurs jusqu'aux cieux, 
Son gaz myriadaire en buissons d'or s'attise, 
Ses rails sont des chemins audacieux  
Vers le bonheur fallacieux  
Que la fortune et la force accompagnent ;  
Ses murs se dessinent pareils à une armée  
Et ce qui vient d'elle encor de brume et de fumée  
Arrive en appels clairs vers les campagnes. 

C'est la ville tentaculaire,  
La pieuvre ardente et l'ossuaire  
Et la carcasse solennelle. 

Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini  
Vers elle.



Texte 2 : Guillaume Apollinaire, « Zone », in Alcools, 1913 
 

Zone 

À la fin tu es las de ce monde ancien 

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin 

Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine 

Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes 
La religion seule est restée toute neuve la religion 
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation 

Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme 
L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X 
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient 
D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin 
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut 
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux 
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières 
Portraits des grands hommes et mille titres divers 

J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom 
Neuve et propre du soleil elle était le clairon 
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes 
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent 
Le matin par trois fois la sirène y gémit 
Une cloche rageuse y aboie vers midi 
Les inscriptions des enseignes et des murailles 
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent 
J'aime la grâce de cette rue industrielle 
Située à Paris entre la rue Aumont-Thieville et l'avenue des Ternes 

Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant 
Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc 
Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize 
Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église 
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette 

1 

5 

10 

15 

20 

25 



Texte 3 : Léopold Sedar Senghor, « À New-York », in Ethiopiques, 1956 

(pour un orchestre de jazz : solo de trompette) 
 

- I - 

New York ! D’abord j’ai été confondu par ta beauté, ces grandes filles d’or aux jambes longues. 
Si timide d’abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre 
Si timide. Et l’angoisse au fond des rues à gratte-ciel 
Levant des yeux de chouette parmi l’éclipse du soleil. 
Sulfureuse ta lumière et les fûts livides, dont les têtes foudroient le ciel 
Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d’acier et leur peau patinée de pierres. 
Mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan 
- C’est au bout de la troisième semaine que vous saisit la fièvre en un bond de jaguar 
Quinze jours sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l’air 
Tombant soudain et morts sous les hautes cendres des terrasses. 
Pas un rire d’enfant en fleur, sa main dans ma main fraîche 
Pas un sein maternel, des jambes de nylon. Des jambes et des seins sans sueur ni odeur. 
Pas un mot tendre en l’absence de lèvres, rien que des cœurs artificiels payés en monnaie forte 
Et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit des cristaux de corail. 
Nuits d’insomnie ô nuits de Manhattan ! si agitées de feux follets, tandis que les klaxons hurlent des heures vides 
Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, tels des fleuves en crue des cadavres d’enfants. 

- II - 

Voici le temps des signes et des comptes 
New York ! or voici le temps de la manne et de l’hysope. 
Il n’est que d’écouter les trombones de Dieu, ton cœur battre au rythme du sang ton sang. 
J’ai vu dans Harlem bourdonnant de bruits de couleurs solennelles et d’odeurs flamboyantes 
- C’est l’heure du thé chez le livreur-en-produits-pharmaceutiques 
J’ai vu se préparer la fête de la Nuit à la fuite du jour. 
C’est l’heure pure où dans les rues, Dieu fait germer la vie d’avant mémoire 
Tous les éléments amphibies rayonnants comme des soleils. 
Harlem Harlem ! voici ce que j’ai vu Harlem Harlem ! 
Une brise verte de blés sourdre des pavés labourés par les pieds nus de danseurs Dans 
Croupes de soie et seins de fers de lance, ballets de nénuphars et de masques fabuleux 
Aux pieds des chevaux de police, les mangues de l’amour rouler des maisons basses. 
Et j’ai vu le long des trottoirs, des ruisseaux de rhum blanc des ruisseaux de lait noir dans le brouillard bleu des  
cigares. 
J’ai vu le ciel neiger au soir des fleurs de coton et des ailes de séraphins et des panaches de sorciers. 
Écoute New York ! ô écoute ta voix mâle de cuivre ta voix vibrante de hautbois, l’angoisse bouchée de tes larmes 
tomber en gros caillots de sang 
Écoute au loin battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam, tam-tam sang et tam-tam. 

- III - 

New York! je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang 
Qu’il dérouille tes articulations d’acier, comme une huile de vie 
Qu’il donne à tes ponts la courbe des croupes et la souplesse des lianes. 
Voici revenir les temps très anciens, l’unité retrouvée la réconciliation du Lion du Taureau et de l’Arbre 
L’idée liée à l’acte l’oreille au cœur le signe au sens. 
Voilà tes fleuves bruissants de caïmans musqués et de lamantins aux yeux de mirages. Et nul besoin d’inventer  
les Sirènes. 
Mais il suffit d’ouvrir les yeux à l’arc-en-ciel d’Avril 
Et les oreilles, surtout les oreilles à Dieu qui d’un rire de saxophone créa le ciel et la terre en six jours. 
Et le septième jour, il dormit du grand sommeil nègre.
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Oeuvres principales

1945 Chants d’ombre - poèmes
1948 Hosties noires - poèmes
1956 Ethiopiques
1961 Nocturnes - poèmes
1964 Liberté 1 : Négritude et 
Humanisme, discours, conférences
1971 Liberté 2 : Nation et Voie africaine 
du Socialisme, discours, conférences
1973 Lettres d’hivernage - poèmes
1977 Liberté 3 : Négritude et Civilisation 
de l’Universel, discours, conférences
1979 Élégies majeures - poèmes
1980 La Poésie de l’action - dialogue 
(Stock)
1983 Liberté 4 : Socialisme et 
Planification, discours, conférences
1988 Ce que je crois : Négritude, 
francité, et civilisation de l’universel 
(Grasset)
1990 Œuvre poétique
1992 Liberté 5 : Le dialogue des cultures

Léopold Sedar Sedar (1906-2001)

Né à Joal, au Sénégal, le 9 octobre 1906, Léopold Sédar 
Senghor fait ses études à la mission catholique de Ngasobil, 
au collège Libermann et au cours d'enseignement 
secondaire de Dakar, puis, à Paris, au lycée Louis-le-Grand 
et à la Sorbonne. Il est reçu à l'agrégation de grammaire en 
1935.

Tout en enseignant les lettres et la grammaire au lycée 
Descartes à Tours (1935-1938), il suit les cours de 
linguistique négro-africaine de Lilias Homburger à l'École 
pratique des hautes études et ceux de Paul Rivet, de Marcel 
Mauss et de Marcel Cohen à l'Institut d'ethnologie de Paris. 
Nommé professeur au lycée Marcellin Berthelot de Saint-
Maur-des-Fossés en 1938, il est mobilisé en 1939 et fait 
prisonnier en juin 1940. Réformé pour maladie en janvier 
1942, il participe à la Résistance dans le Front national 
universitaire. De 1944 jusqu'à l'indépendance du Sénégal, il 
occupe la chaire de langues et civilisation négro-africaines à 
l'École nationale de la France d'outre-mer.

L'année 1945 marque le début de sa carrière politique. Élu 
député du Sénégal, il est, par la suite, constamment réélu 
(1946, 1951, 1956). Membre de l'assemblée consultative du 
Conseil de l'Europe, il est, en outre, plusieurs fois délégué 
de la France à la conférence de l'UNESCO et à l'assemblée 
générale de l'ONU. Secrétaire d'État à la présidence du 
Conseil (cabinet Edgar Faure : 23 février 1955 - 24 janvier 
1956), il devient maire de Thiès au Sénégal, en novembre 
1956. Ministre-conseiller du gouvernement de la République 
française en juillet 1959, il est élu premier Président de la 
République du Sénégal, le 5 septembre 1960. Ses activités 
culturelles sont constantes : en 1966, se tient, à Dakar, le 
1er Festival mondial des arts nègres. Réélu Président de la 
République en 1963, 1968, 1973, 1978, il se démet de ses 
fonctions le 31 décembre 1980.

Il est élu à l'Académie française, le 2 juin 1983
Mort le 20 décembre 2001.

(Source : www.academie-francaise.fr)

http://www.academie-francaise.fr
http://www.academie-francaise.fr


Senghor et la « négritude »

Le terme négritude désigne l'ensemble des caractéristiques et valeurs culturelles des peuples de race noire, 
revendiquées comme leur étant propres, ainsi que l'appartenance à cette race. Il a été créé vers 1936 par le 
poète et homme politique français Aimé Césaire (1913-2008) pour se placer du côté du ressenti des personnes 
de couleur noire et pour s'approprier la meurtrissure infligée par l'Histoire.
« La Négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir, et l'acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, 
de notre histoire et de notre culture. » Aimé Césaire

« C'est une attitude et une méthode, encore une fois, un esprit, qui, significativement, fait moins la synthèse que 
la symbiose de la modernité et de la négrité. Je dis « négrité » et non négritude puisqu'il s'agit de l'esprit nègre 
plutôt que du vécu nègre. »
Léopold Sédar Senghor

Né à la fin des années 1930, la Négritude est un courant littéraire et politique qui rassemble des écrivains noirs 
francophones pour revendiquer l'identité noire et sa culture. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-
Gontran Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René Depestre en font partie. Des intellectuels français 
l'accompagnent, comme Jean-Paul Sartre (1905-1980) pour qui la négritude est "la négation de la négation de 
l'homme noir". 
Pour Léopold Sédar Senghor, la négritude est "l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire", tandis que 
pour Aimé Césaire, elle constitue "en premier lieu le rejet. Le rejet de l'assimilation culturelle ; le rejet d'une 
certaine image du Noir paisible, incapable de construire une civilisation. Le culturel prime sur le politique." Le 
concept de négritude, à vocation universelle, dénonce le colonialisme et la domination occidentale.

(Source : www.toupie.org)

Aimé Césaire, "Ma Négritude"

Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole
ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni 
l'électricité
ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel
mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre [...]
 
ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'oeil 
mort de la terre
ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale
 
elle plonge dans la chair rouge du sol
elle plonge dans la chair ardente du ciel
elle troue l'accablement opaque de sa droite 
patience.
 
Eïa pour le Kaïlcédrat royal !
Eïa pour ceux qui n'ont jamais rien inventé
pour ceux qui n'ont jamais rien exploré
pour ceux qui n'ont jamais rien dompté
 
mais ils s'abandonnent, saisis, à l'essence de toute 
chose
ignorants des surfaces mais saisis par le mouvement 
de toute chose
insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde
véritablement les fils aînés du monde
poreux à tous les souffles du monde
aire fraternelle de tous les souffles du monde
lit sans drain de toutes les eaux du monde

étincelle du feu sacré du monde
chair de la chair du monde palpitant du mouvement 
même du monde !
Tiède petit matin de vertus ancestrales
 
Sang ! Sang ! tout notre sang ému par le coeur mâle 
du soleil
ceux qui savent la féminité de la lune au corps 
d'huile
l'exaltation réconciliée de l'antilope et de l'étoile
ceux dont la survie chemine en la germination de 
l'herbe !
Eïa parfait cercle du monde et close concordance !
 
Écoutez le monde blanc
horriblement las de son effort immense
ses articulations rebelles craquer sous les étoiles 
dures
ses raideurs d'acier bleu transperçant la chair 
mystique
Écoute ses victoires proditoires trompéter ses 
défaites
écoute aux alibis grandioses son piètre 
trébuchement
Pitié pour nos vainqueurs omniscients et naïfs !

Aimé CÉSAIRE, Cahier d'un retour au pays natal, 
1947

http://www.toupie.org
http://www.toupie.org


Textes complémentaires : quatre poèmes extraits du recueil Illuminations d’Arthur Rimbaud 
(1875) 

Ville 

 Je suis un éphémère et point trop mécontent citoyen d'une métropole crue moderne parce 
que tout goût connu a été éludé dans les ameublements et l'extérieur des maisons aussi bien que 
dans le plan de la ville. Ici vous ne signaleriez les traces d'aucun monument de superstition. La 
morale et la langue sont réduites à leur plus simple expression, enfin ! Ces millions de gens qui 
n'ont pas besoin de se connaître amènent si pareillement l'éducation, le métier et la vieillesse, que ce 
cours de vie doit être plusieurs fois moins long que ce qu'une statistique folle trouve pour les 
peuples du continent. Aussi comme, de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers 
l'épaisse et éternelle fumée de charbon, – notre ombre des bois, notre nuit d'été ! – des Erinnyes 
nouvelles, devant mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur puisque tout ici ressemble à ceci, - 
la Mort sans pleurs, notre active fille et servante, et un Amour désespéré, et un joli Crime piaulant 
dans la boue de la rue. 

Villes 

 Ce sont des villes ! C'est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de 
rêve ! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. Les 
vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les feux. 
Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus derrière les chalets. La chasse des carillons 
crie dans les gorges. Des corporations de chanteurs géants accourent dans des vêtements et des 
oriflammes éclatants comme la lumière des cimes. Sur les plates-formes au milieu des gouffres les 
Rolands sonnent leur bravoure. Sur les passerelles de l'abîme et les toits des auberges l'ardeur du 
ciel pavoise les mâts. L'écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs où les 
centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches. Au-dessus du niveau des plus hautes crêtes 
une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus, chargée de flottes orphéoniques et de la 
rumeur des perles et des conques précieuses, – la mer s'assombrit parfois avec des éclats mortels. 
Sur les versants des moissons de fleurs grandes comme nos armes et nos coupes, mugissent. Des 
cortèges de Mabs en robes rousses, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade 
et les ronces, les cerfs tettent Diane. Les Bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et 
hurle. Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. Des groupes de beffrois chantent 
les idées des peuples. Des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue. Toutes les légendes 
évoluent et les élans se ruent dans les bourgs. Le paradis des orages s'effondre. Les sauvages 
dansent sans cesse la fête de la nuit. Et une heure je suis descendu dans le mouvement d'un 
boulevard de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail nouveau, sous une brise 
épaisse, circulant sans pouvoir éluder les fabuleux fantômes des monts où l'on a dû se retrouver. 

 Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette région d'où viennent mes sommeils et 
mes moindres mouvements ? 



Villes [ou Villes II] 

 L'acropole officielle outre les conceptions de la barbarie moderne les plus colossales. 
Impossible d'exprimer le jour mat produit par le ciel immuablement gris, l'éclat impérial des 
bâtisses, et la neige éternelle du sol. On a reproduit dans un goût d'énormité singulier toutes les 
merveilles classiques de l'architecture. J'assiste à des expositions de peinture dans les locaux vingt 
fois plus vastes qu'Hampton-Court. Quelle peinture ! Un Nabuchodonosor norwégien a fait 
construire les escaliers des ministères ; les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des 
Brahmas et j'ai tremblé à l'aspect de colosses des gardiens et officiers de constructions. Par le 
groupement des bâtiments en squares, cours et terrasses fermées, on a évincé les clochers. Les parcs 
représentent la nature primitive travaillée par un art superbe. Le haut quartier a des parties 
inexplicables : un bras de mer, sans bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais chargés de 
candélabres géants. Un pont court conduit à une poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-
Chapelle. Ce dôme est une armature d'acier artistique de quinze mille pieds de diamètre environ.  

 Sur quelques points des passerelles de cuivre, des plates-formes, des escaliers qui 
contournent les halles et les piliers, j'ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville ! C'est le prodige 
dont je n'ai pu me rendre compte : quels sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous 
l'acropole ? Pour l'étranger de notre temps la reconnaissance est impossible. Le quartier 
commerçant est un circus d'un seul style, avec galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques. Mais 
la neige de la chaussée est écrasée ; quelques nababs aussi rares que les promeneurs d'un matin de 
dimanche à Londres, se dirigent vers une diligence de diamants. Quelques divans de velours rouge : 
on sert des boissons polaires dont le prix varie de huit cents à huit mille roupies. A l'idée de 
chercher des théâtres sur ce circus, je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames 
assez sombres. Je pense qu'il y a une police, mais la loi doit être tellement étrange, que je renonce à 
me faire une idée des aventuriers d'ici. 

 Le faubourg aussi élégant qu'une belle rue de Paris est favorisé d'un air de lumière. 
L'élément démocratique compte quelque cent âmes. Là encore les maisons ne se suivent pas ; le 
faubourg se perd bizarrement dans la campagne, le "Comté" qui remplit l'occident éternel des forêts 
et des plantations prodigieuses où les gentilshommes sauvages chassent leurs chroniques sous la 
lumière qu'on a créée. 

Les Ponts 

      Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d'autres 
descendant ou obliquant en angles sur les premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres 
circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes, 
s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures. D'autres 
soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des 
cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des 
instruments de musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des 
restants d'hymnes publics ? L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer.  – Un rayon blanc, 
tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie. 



Herbert Bayer, Solitude du Citadin  (1932)



Séquence 4: Incendies, Wajdi Mouawad (étude d’une oeuvre intégrale)

Objet(s) d’étude :  
• Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours 
• La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIème à nos jours

Problématique(s) :  
• Incendies, continuité ou renouvellement de la tragédie ? 
• Pièce consolatrice ou révoltée ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

(Les numéros des pages renvoient à l’édition 
Acte Sud, collection Babel) 

- Scène 1 (scène d’exposition), pages 13 15 
- Scène 5, « Ce qui est là », pages 32 à 35. 
- Scène 19, « Les pelouses de banlieues ,  

pages 69 à 73 : depuis « Jeanne. Pourquoi 
vous pensez à notre mère chaque fois q’un 
bus s’arrête? » à la fin de la scène. 

Textes complémentaires : 

- Préface de Wajdi Mouawad 
- Entretien de Stanislas Nordey, metteur en 

scène 
- Extrait de Roméo et Juliette de William 

Skakespeare et  du mythe « Pyrame et 
Thisbé » d’Ovide (étude de l’intertextualité  
lors de l’analyse de la scène 5) 

- Corpus sur la monstruosité au théâtre (textes 
lus pour un travail de dissertation) 

Étude(s) d’ensemble :  
- Composition, structure et mise(s) en scène 
- Incendies et la tragédie grecque, notamment 

Oedipe-Roi de Sophocle (cf lecture(s) 
cursive(s)) 

Histoire des arts :  

- Recherches sur le théâtre contemporain 
québécois 

- Visionnement d’extraits de mises en scène 
d’Incendies  

- Étude d’un extrait d’Incendies, adaptation 
cinématographique de Denis Villeneuve 

Lecture(s) cursive(s) :  

- Oedipe-Roi, Sophocle 
- Le quatrième mur, Sorj Chalendon 
- Antigone, Jean Anouilh 



Incendies, extrait 1



Texte 2 : 5. Ce qui est là (pages 32-34)



Texte 2 : 5. Ce qui est là (pages 32-34)



Incendies, extrait 3, « 19. Les pelouses de 
banlieue », pages 71-73



Incendies, préface de Wajdi Mouawad



Texte complémentaire



Texte complémentaire



Incendies, mise en scène de Stanislas Nordey, (Théâtre de la Colline, 2008)



Texte complémentaire

William SHAKESPEARE, Roméo et Juliette 
(1597), traduction d’Y. Bonnefoy – éditions 
Gallimard 

Acte II, scène 2 

JULIETTE, ROMEO. 

Juliette paraît à une fenêtre 

JULIETTE – Ô Roméo, Roméo ! Pourquoi es 
tu Roméo ! 
Renie ton père et refuse ton nom, 
Ou, si tu ne veux pas, fais moi simplement vœu 
d’amour 
Et je cesserai d’être une Capulet. 

ROMÉO, bas. – Écouterai je encore, ou vais je 
parler? 

JULIETTE – C’est ce nom seul qui est mon 
ennemi. 
Tu es toi, tu n’es pas un Montaigu. 
Oh, sois quelque autre nom. Qu’est ce que 
Montaigu ? 
Ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face, 
Ni rien d’autre en ton corps et ton être 
d’homme. 
Qu’y a t il dans un nom ? Ce que l’on appelle 
une rose 
Avec tout autre nom serait aussi suave, 
Et Roméo, dit autrement que Roméo, 
Conserverait cette perfection qui m’est chère 
Malgré la perte de ces syllabes. Roméo, 
Défais toi de ton nom, qui n’est rien de ton être, 
Et en échange, oh, prends moi tout entière ! 

ROMÉO – Je veux te prendre au mot. 
Nomme moi seulement « amour », et que ce 
soit 
Comme un autre baptême ! Jamais plus 
Je ne serai Roméo. 

JULIETTE – Qui es tu qui, dans l’ombre de la 
nuit, 
Trébuche ainsi sur mes pensées secrètes ? 

ROMÉO – Par aucun nom 

Je ne saurai te dire qui je suis, 
Puisque je hais le mien, ô chère sainte, 
D’être ton ennemi. 
Je le déchirerais 
Si je l’avais par écrit. 

JULIETTE – Mes oreilles n’ont pas goûté de ta 
bouche 
Cent mots encore, et pourtant j’en connais le 
son. 
N’es tu pas Roméo, et un Montaigu ? 

ROMÉO – Ni l’un ni l’autre, ô belle jeune fille, 
Si l’un et l’autre te déplaisent. 

JULIETTE – Comment es tu venu, dis, et 
pourquoi ? 
Les murs de ce verger sont hauts, durs à 
franchir, 
Et ce lieu, ce serait ta mort, étant qui tu es, 
Si quelqu’un de mes proches te découvrait. 

ROMÉO – Sur les ailes légères de l’amour, 
J’ai volé par dessus ces murs. Car des clôtures 
de pierre 
Ne sauraient l’arrêter. Ce qui lui est possible, 
L’amour l’ose et le fait. Et c’est pourquoi 
Ce n’est pas ta famille qui me fait peur. 

JULIETTE – Ils te tueront, s’ils te voient. 



Texte complémentaire

Ovide, «Pyrame et Thisbé», Métamorphoses , an 1, livre 4, v. 55-166 (Traduction de G.T. Villenave 
– 1806) 

 Pyrame et Thisbé effaçaient en beauté tous les hommes, toutes les filles de l’Orient. Ils 
habitaient deux maisons voisines dans cette ville que Sémiramis entoura, dit-on, de superbes 
remparts. Le voisinage favorisa leur connaissance et forma leurs premiers nœuds. Leur amour 
s’accrut avec l’âge. Le mariage aurait dû les unir ; leurs parents s’y opposèrent, mais ils ne purent 
les empêcher de s’aimer secrètement. Ils n’avaient pour confidents que leurs gestes et leurs regards ; 
et leurs jeux plus cachés n’en étaient que plus ardents. 
 Entre leurs maisons s’élevait un mur ouvert, du moment qu’il fut bâti, par une fente légère. 
Des siècles s’étaient écoulés sans que personne s’en soit aperçu. Mais que ne remarque point 
l’amour ? Tendres amants, vous observâtes cette ouverture ; elle servit de passage à votre voix ; et, 
par elle, un léger murmure vous transmettait sans crainte vos amoureux transports. 
 Souvent Pyrame, placé d’un côté du mur, et Thisbé de l’autre, avaient respiré leurs soupirs et 
leur douce haleine : « Ô mur jaloux, disaient-ils, pourquoi t’opposes-tu à notre bonheur ? pourquoi 
nous défends tu de voler dans nos bras ? pourquoi du moins ne permets-tu pas à nos baisers de se 
confondre ? Cependant nous ne sommes point ingrats. Nous reconnaissons le bien que tu nous fais. 
C’est à toi que nous devons le plaisir de nous entendre et de nous parler ». 
 C’est ainsi qu’ils s’entretenaient le jour ; et quand la nuit ramenait les ombres, ils se disaient 
adieu, et s’envoyaient des baisers que retenait le mur envieux. Le lendemain, à peine les premiers 
feux du jour avaient fait pâlir les astres de la nuit ; à peine les premiers rayons du soleil avaient 
séché sur les fleurs les larmes de l’Aurore, ils se rejoignaient au même rendez-vous. 
 Un jour, après s’être plaints longtemps et sans bruit de leur destinée, ils projettent de 
tromper leurs gardiens, d’ouvrir les portes dans le silence de la nuit, de sortir de leurs maisons et de 
la ville ; et, pour ne pas s’égarer dans les vastes campagnes, ils conviennent de se trouver au 
tombeau de Ninus ; c’est là que doit leur prêter l’abri de son feuillage un mûrier portant des fruits 
blancs, et placé près d’une source pure. 
 Ce projet les satisfait l’un et l’autre. Déjà le soleil, qui dans son cours leur avait paru plus 
lent qu’à l’ordinaire, venait de descendre dans les mers, et la nuit en sortait à son tour ; Thisbé, 
tendrement émue, favorisée par les ténèbres, couverte de son voile, fait tourner sans bruit la porte 
sur ses gonds ; elle sort, elle échappe à la vigilance de ses parents ; elle arrive au tombeau de Ninus, 
et s’assied sous l’arbre convenu. L’amour inspirait, l’amour soutenait son courage. Soudain 
s’avance une lionne qui, rassasiée du carnage des bœufs déchirés par ses dents, vient, la gueule 
sanglante, étancher sa soif dans la source voisine. Thisbé l’aperçoit aux rayons de la lune ; elle fuit 
d’un pied timide, et cherche un asile dans un antre voisin. Mais tandis qu’elle s’éloigne, son voile 
est tombé sur ses pas. La lionne, après s’être désaltérée, regagnait la forêt. Elle rencontre par hasard 
ce voile abandonné, le mord, le déchire, et le rejette teint du sang dont elle est encore souillée. 
 Sorti plus tard, Pyrame voit sur la poussière les traces de la bête cruelle, et son front se 
couvre d’une affreuse pâleur. Mais lorsqu’il a vu, lorsqu’il a reconnu le voile sanglant de Thisbé : « 
Une même nuit, s’écrie-t-il, va rejoindre dans la mort deux amants dont un du moins n’aurait pas dû 
périr. Ah ! je suis seul coupable. Thisbé ! c’est moi qui fus ton assassin ! c’est moi qui t’ai perdue ! 
Infortunée ! je te pressai de venir seule, pendant la nuit, dans ces lieux dangereux ! et n’aurais-je 
point dû y devancer tes pas ! Ô vous, hôtes sanglants de ces rochers, lions ! venez me déchirer, et 
punissez mon crime. Mais que dis-je ? les lâches seuls se bornent à désirer la mort ». 
 À ces mots il prend ce tissu fatal ; il le porte sous cet arbre où Thisbé avait dû l’attendre ; il 
le couvre de ses baisers, il l’arrose de ses larmes ; il s’écrie : « Voile baigné du sang de ma Thisbé, 
reçois aussi le mien ». Il saisit son épée, la plonge dans son sein, et mourant la retire avec effort de 
sa large blessure. 



Texte complémentaire

Il tombe ; son sang s’élance avec rapidité. Telle, pressée dans un canal étroit, lorsqu’il vient à se 
rompre, l’onde s’échappe, s’élève, et siffle dans les airs. Le sang qui rejaillit sur les racines du 
mûrier rougit le fruit d’albâtre à ses branches suspendu. 
 Cependant Thisbé, encore tremblante, mais craignant de faire attendre son amant, revient, le 
cherche et des yeux et du cœur. Elle veut lui raconter les dangers qu’elle vient d’éviter. Elle 
reconnaît le lieu, elle reconnaît l’arbre qu’elle a déjà vu ; mais la nouvelle couleur de ses fruits la 
rend incertaine ; et tandis qu’elle hésite, elle voit un corps palpitant presser la terre ensanglantée. 
Elle pâlit d’épouvante et d’horreur. Elle recule et frémit comme l’onde que ride le zéphyr. Mais, 
ramenée vers cet objet terrible, à peine a-t-elle reconnu son malheureux amant, elle meurtrit son 
sein ; elle remplit l’air de ses cris, arrache ses cheveux, embrasse Pyrame, pleure sur sa blessure, 
mêle ses larmes avec son sang, et couvrant de baisers ce front glacé : « Pyrame, s’écrie-t-elle, quel 
malheur nous a séparés ! cher Pyrame, réponds ! c’est ton amante, c’est Thisbé qui t’appelle ! 
entends sa voix, et soulève cette tête attachée à la terre ! » 
 À ce nom de Thisbé, il ouvre ses yeux déjà chargés des ombres de la mort; ses yeux ont vu 
son amante, il les referme soudain. L’infortunée aperçoit alors son voile ensanglanté ; elle voit le 
fourreau d’ivoire vide de son épée; elle s’écrie : « Malheureux ! c’est donc ta main, c’est l’amour 
qui vient de t’immoler ! Eh bien ! n’ai-je pas aussi une main, n’ai-je pas mon amour pour t’imiter et 
m’arracher la vie ? Je te suivrai dans la nuit du tombeau. On dira du moins, Elle fut la cause et la 
compagne de sa mort. Hélas ! le trépas seul pouvait nous séparer : qu’il n’ait pas même aujourd’hui 
ce pouvoir ! Ô vous, parents trop malheureux ! vous, mon père, et vous qui fûtes le sien, écoutez ma 
dernière prière ! ne refusez pas un même tombeau à ceux qu’un même amour, un même trépas a 
voulu réunir ! Et toi, arbre fatal, qui de ton ombre couvres le corps de Pyrame, et vas bientôt couvrir 
le mien, conserve l’empreinte de notre sang ! porte désormais des fruits symboles de douleur et de 
larmes, sanglant témoignage du double sacrifice de deux amants » ! Elle dit, et saisissant le fer 
encore fumant du sang de Pyrame, elle l’appuie sur son sein, et tombe et meurt sur le corps de son 
amant. 
 Ses vœux furent exaucés, les dieux les entendirent : ils touchèrent leurs parents ; la mûre se 
teignit de pourpre en mûrissant ; une même urne renferma la cendre des deux amants. 



Extrait 1
Œdipe. − Eh bien ! je reprendrai l'affaire à son début et 
l'éclaircirai, moi. Phœbos a fort bien fait − et tu as bien 
fait, toi aussi de montrer ce souci du mort. Il est juste 
que tous deux vous trouviez un appui en moi. Je me 
charge de la cause à la fois de Thèbes et du dieu. Et 
ce n'est pas pour des amis lointains, c'est pour moi 
que j'entends chasser d’ici cette souillure. Quel que 
soit l'assassin, il peut vouloir un jour me frapper d'un 
coup tout pareil. Lorsque je défends Laïos, c'est 
moi−même aussi que je sers. Levez−vous donc, 
enfants, sans tarder, de ces marches et emportez ces 
rameaux suppliants. Un autre cependant assemblera 
ici le peuple de Cadmos. Pour lui, je suis prêt à tout 
faire, et, si le dieu m'assiste, on me verra sans doute 
triompher − ou périr. 

Extrait 2
JOCASTE. −  Va, absous−toi toi−même du crime 
dont tu parles, et écoute−moi. Tu verras que 
jamais créature humaine ne posséda rien de l'art 
de prédire. Et je vais t’en donner la preuve en 
peu de mots. Un oracle arriva jadis à Laïos, non 
d'Apollon lui même, mais de ses serviteurs. Le 
sort qu'il avait à attendre était de périr sous le 
bras d'un fils qui naîtrait de lui et de moi. Or 
Laïos, dit la rumeur publique, ce sont des 
brigands étrangers qui l 'ont abattu, au 
croisement de deux chemins; et d'autre part, 
l'enfant une fois né, trois jours ne s'étaient pas 
écoulés, que déjà Laïos, lui liant les talons, l'avait 
fait jeter sur un mont désert. Là aussi, Apollon ne 
put faire ni que le fils tuât son père, ni que Laïos, 
comme il le redoutait, pérît par la main de son 
fils. c'était bien pourtant le destin que des voix 
prophétiques nous avaient signifié ! De ces 
voix−là ne tiens donc aucun compte. Les choses 
dont un dieu poursuit l'achèvement, il saura bien 
les révéler lui−même. 

Extrait 3
Œdipe. − Hélas ! hélas ! ainsi tout à la fin serait
vrai ! Ah ! lumière du jour, que je te voie ici pour 
la dernière fois, puisque aujourd'hui, je me révèle 
le fils de qui je ne devais pas naître, l'époux de 
qui je ne devais pas l’être, le meurtrier de qui je 
ne devais pas tuer ! 

Extrait 4
LE MESSAGER. − Elle−même. Mais le plus 
douloureux de tout cela t'échappe : le spectacle du 
moins t'en aura été épargné. Malgré tout, dans la 
mesure où le permettra ma mémoire, tu vas savoir ce 
qu'a souffert l'infortunée. À peine a−t−elle franchi le 
vestibule que, furieuse, elle court vers le lit nuptial, en 
s'arrachant à deux mains les cheveux. Elle entre et 
violemment ferme la porte derrière elle. Elle appelle 
alors Laïos, déjà mort depuis tant d'années ; elle 
évoque les enfants que jadis il lui donna et par qui il 
périt lui−même, pour laisser la mère à son tour donner 
à ses propres fils une sinistre descendance. Elle gémit 
sur la couche où, misérable, elle enfanta un époux de 
son époux et des enfants de ses enfants ! comment 
elle périt ensuite, je l'ignore, car à ce moment Œdipe, 
hurlant, tombe au milieu de nous, nous empêchant 
d'assister à sa fin : nous ne pouvons plus regarder que 
lui. Il fait le tour de notre groupe ; il va, il vient, nous 
suppliant de lui fournir une arme, nous demandant où 
il pourra trouver l’épouse qui n'est pas son épouse, 
mais qui fut un champ maternel à la fois pour lui et 
pour ses enfants. Sur quoi un dieu sans doute dirige 
sa fureur, car ce n'est certes aucun de ceux qui 
l'entouraient avec moi. Subitement, il poussa un cri 
terrible et, comme mené par un guide, le voilà qui se 
précipite sur les deux vantaux de la porte, fait fléchir le 
verrou qui saute de la gâche, se rue enfin au milieu de 
la pièce... La femme est pendue ! Elle est là, devant 
nous, étranglée par le noeud qui se balance au toit... 
Le malheureux à ce spectac le pousse un 
gémissement affreux. Il détache la corde qui pend, et 
le pauvre corps tombe à terre... 

Extrait 5

LE MESSAGER. − Il [Œdipe] demande à grands 
cris « qu’on ouvre les portes et qu'on fasse voir à 
tous les Cadméens celui qui tua son père et qui 
fit de sa mère... » − ses mots sont trop ignobles, 
je ne puis les redire. Il parle en homme qui 
s'apprête à s'exiler lui−même du pays, qui ne 
peut plus y demeurer, puisqu'il se trouve sous le 
coup de sa propre imprécation. Pourtant, il a 
besoin d'un appui étranger, il a besoin d'un 
guide. le coup qui l'a frappé est trop lourd à 
porter. Tu vas en juger par toi−même. On pousse 
justement le verrou de sa porte. Tu vas 
contempler un spectacle qui apitoierait même un 
ennemi.

Œdipe apparaît, la face sanglante, cherchant. sa 
route à tâtons. 

Textes complémentaires

Sophocle, Œdipe Roi (extraits à mettre en relation avec le 
résumé)



Séquence 5 : Explorer un Nouveau Monde 

Objet d’étude : Vers un espace culturel européen, Renaissance et humanisme

Problématique(s) : Comment la découverte de l’Autre et de l’ailleurs contribue-t-elle à 
s’interroger sur soi et sur les valeurs européennes ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

- Jacques Cartier, Les trois Voyages de Jacques 
Cartier, 1534-1541, (texte modernisé). 

- Jean de Léry, Histoire d’un Voyage fait en la 
Terre du Brésil, 1578, extrait du chapitre 18 

- Michel de Montaigne, Essais, livre III, 
extrait du chapitre VI « Des coches », 1588 

Textes complémentaires : 

- Bartolomé de Las Casas, Très brève relation 
de la destruction des Indes,  1552  

- Claude Levi-Strauss, Race et histoire, 1968 
- Jean de Léry, Histoire d’un Voyage fait en la 

Terre du Brésil, 1578, extrait du chapitre XV 
- Michel de Montaigne, Essais, extrait du 

chapitre XXX « Des cannibales » 

Questions et notions traitées :  

- Le contexte historique et culturel de la 
Renaissance 

- La notion de « bon sauvage » 
- La question de l’ethnocentrisme 

Histoire des arts :  

La représentation des Amérindiens au XVIe 
siècle dans les Grands Voyages de Theodor de 
Bry. 

Lecture(s) cursive(s) :  
- Didier Daenincks, Cannibales 
- M. Tournier, Vendredi ou les Limbes du  

Pacifique 
- Jon Krakauer, Into the Wild



Texte 1 : Jacques Cartier, Les trois Voyages de Jacques Cartier, 1534-1541, (texte modernisé)



Texte 2  : Jean de Léry, Histoire d’un Voyage fait en la Terre du Brésil, 1578, chapitre 18 

 Quant à leur charité naturelle, en se distribuant et en faisant journellement présent les uns 
aux autres, des venaisons, poissons, fruits et autres biens qu’ils ont en leur pays, ils l’exercent de 
telle façon que non seulement un sauvage, par manière de dire, mourrait plutôt de honte s’il voyait 
son prochain, ou son voisin auprès de soi avoir faute de ce qu’il a en sa puissance, mais aussi, 
comme je l’ai expérimenté, ils en usent de même libéralité envers les étrangers leur alliés : 
tellement que comme au premier siècle nommé Saturne, ou Siècle d’or, ainsi que disent les poètes, 
ce que la terre fournissait, sans être sollicitée, étant mis en commun, on ne savait que c’était à dire, 
mien ou tien, c’est presque de même entre nos Sauvages. Pour exemple de quoi j’allèguerai, que 
cette fois (ainsi que j’ai touché au dixième chapitre) que deux Français et moi, nous étant égarés 
par les bois, cuidâmes  être dévorés d’un gros et épouvantable lézard, ayant outre cela, l’espace de 1

deux jours et d’une nuit que nous demeurâmes perdus, enduré grand faim : nous étant finalement 
retrouvés en un village nommé Pavo, où nous avions été d’autres fois, il n’est pas possible d’être 
mieux reçu que nous fûmes des sauvages de ce lieu-là. Car en premier lieu, nous ayant ouï raconté 
les maux que nous avions endurés : même le danger où nous avions été, d’être non seulement 
dévorés des bêtes cruelles, mais aussi d’être pris et mangés des Margajas, nos ennemis et les leurs, 
de la terre desquels (sans y penser) nous nous étions approché bien près ; parce, dis-je, qu’outre 
cela, passant par les déserts , les épines nous avaient fort égratignés, eux nous voyant en tel état, en 
prirent si grande pitié, qu’il faut qu’il m’échappe ici de dire, que les réceptions hypocrites de ceux 
de par-deçà , qui pour consolation des affligés n’usent que du plat de la langue, est bien éloignée 2

de l’humanité de ces gens, lesquels néanmoins nous appelons barbares. Pour donc venir à l’effet, 
après qu’avec de belle eau claire, qu’ils furent quérir exprès, ils eurent commencé par là (qui me fit 
ressouvenir de la façon des anciens) de laver les pieds et les jambes de nous trois Français, qui 
étions assis chacun en son lit à part, les vieillards lesquels dès notre arrivée avaient donné ordre 
qu’on nous apprêtât à manger, même avaient commandé aux femmes, qu’en diligence  elles fissent 3

de la farine tendre, de laquelle (comme j’ai dit ailleurs) j’aimerais autant manger que du molet de 
pain blanc tout chaud : nous voyant un peu rafraîchis, nous firent incontinent  servir à leur mode, 4

de force bonnes viandes, comme venaisons, volailles, poissons et fruits exquis, dont ils ne 
manquent jamais. 
 Davantage, quand le soir fut venu, afin que nous nous reposions plus à l’aise, le vieillard 
notre hôte, ayant fait ôter tous les enfants d’auprès de nous, le matin à notre réveil nous dit : Et 
bien Atour-assats : (c’est-à-dire, parfaits alliés) avez-vous bien dormi cette nuit ? À quoi lui ayant 
répondu que oui fort bien, il nous dit : Reposez-vous encore mes enfants, car je vis bien hier au 
soir que vous étiez fort las. Bref il m’est mal aisé d’exprimer la bonne chère qui nous fut faite par 
ces sauvages : lesquels à la vérité, pour le dire un mot, firent à notre endroit ce que saint Luc dit 
aux Actes des Apôtres, que les barbares de l’Ile de Malte pratiquèrent envers saint Paul, et ceux qui 
étaient avec lui, après qu’ils eurent échappé au naufrage dont il est là fait mention. 

 Cuidâmes : pensâmes1

 Ceux de par-deçà : les Européens2

 En diligence : rapidement3

 Incontinent : immédiatement4
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Texte 3  : Michel de Montaigne, Essais, livre III, chapitre VI « Des 
coches », 1588. Texte adapté en français moderne. 

 Notre monde vient d’en trouver un autre (et qui nous 
garantit que c’est le dernier de ses frères puisque les Démons , 1

les Sybilles  et nous, nous avons ignoré celui-ci jusqu’à cette 2

heure ?) non moins grand, plein et fourni de membres que lui, 
toutefois si nouveau et si enfant qu’on lui apprend encore son a, 
b, c : il n’y a pas cinquante ans qu’il ne connaissait ni lettres, ni 
poids ni mesures, ni vêtements, ni céréales, ni vignes. Il était 
encore nu dans le giron de sa mère nourricière  et ne vivait que 3

par les moyens qu’elle lui fournissait. Si nous concluons bien 
quand nous disons que nous sommes à la fin de notre monde et 
si [Lucrèce] fait de même au sujet de la jeunesse de son siècle, 
cet autre monde ne fera qu’entrer dans la lumière quand le nôtre 
en sortira. L’univers tombera en paralysie : l’un des deux 
membres sera perclus , l’autre en pleine vigueur. 4

 Nous aurons très fortement hâté, je le crains, son déclin et 
sa ruine par notre contagion et nous lui aurons fait payer bien 
cher nos idées et nos techniques. C’était un monde enfant ; 
pourtant nous ne l’avons pas stimulé et soumis à notre 
enseignement et à notre éducation en nous servant de l’avantage 
de notre valeur et de nos forces naturelles ; nous ne l’avons pas 
non plus séduit par notre justice et notre bonté ni subjugué par 
notre magnanimité . La plupart de leurs réponses et des 5

négociations faites avec eux montrent que [ces hommes] ne nous 
étaient nullement inférieurs en clarté d’esprit naturelle et en 
justesse [d’esprit].[…] 
 Quant à la hardiesse et au courage, quant à la fermeté, la 
résistance, la résolution contre les douleurs et la faim et la mort, 
je ne craindrais pas d’opposer les exemples que je trouverais 
parmi eux aux plus fameux exemples anciens que nous ayons 
dans les recueils de souvenirs de notre monde de ce côté-ci [de 
l’Océan]. Car, que ceux qui les ont subjugués suppriment les 
ruses et les tours d’adresse dont ils se sont servis pour les 
tromper, et l’effroi bien justifié qu’apportait à ces peuples-là le 
fait de voir arriver aussi inopinément des gens barbus, différents 
d’eux par le langage, la religion, par l’aspect extérieur et le 
comportement, venant d’un endroit du monde où ils n’avaient 
jamais imaginé qu’il y eût des habitants, quels qu’ils fussent, 
[gens] montés sur de grands monstres inconnus , contre eux qui 6

non seulement n’avaient jamais vu de cheval mais même bête 
quelconque dressée à porter et à avoir sur son dos un homme ou 
une autre charge, munis d’une peau luisante et dure  et d’une 7

 Démons: divinités antiques.1

 Sybilles : Prêtresses d’Apollon capables de prédire l’avenir.2

 Mère nourricière : la nature.3

 Perclus : impotent, invalide4

 Magnanimité : grandeur d’âme.5

 Monstres inconnus  : chevaux.6

 Peau luisante et dure : armure.7
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arme [offensive] tranchante et resplendissante, contre eux qui, contre 
la lueur qui les émerveillait d’un miroir ou d’un couteau, 
échangeaient facilement une grande richesse en or et en perles, et qui 
n’avaient ni science ni matière grâce auxquelles ils pussent, même à 
loisir, percer notre acier ; ajoutez à cela les foudres et les tonnerres 
de nos pièces [d’artillerie] et de nos arquebuses , capables de 8

troubler César lui-même, si on l’avait surpris avec la même 
inexpérience de ces armes, et [qui étaient employées] à ce moment 
contre des peuples nus, sauf aux endroits où s’était faite l’invention 
de quelque tissu de coton, sans autres armes, tout au plus, que des 
arcs, des pierres, des bâtons et des boucliers de bois ; des peuples 
surpris, sous une apparence d’amitié et de bonne foi, par la curiosité 
de voir des choses étrangères et inconnues : mettez en compte, dis-
je, chez les conquérants cette inégalité, vous leur ôtez toute la cause 
de tant de victoires.

 Arquebuses : armes à feu.8
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Texte complémentaire Séquence 5
Jean de Léry, Histoire d’un Voyage fait en la Terre du Brésil, 1578 

Chapitre XV 
Comment les Américains traitent leurs prisonniers pris en guerre, et les cérémonies qu’ils observent tant à 

les tuer qu’à les manger. 

 Je pourrais encore amener quelques autres semblables exemples, touchant la cruauté des sauvages 
envers leurs ennemis, n’était qu’il me semble que ce qu’en ai dit est assez pour faire avoir horreur, et 
dresser à chacun les cheveux en la tête. Néanmoins afin que ceux qui liront ces choses tant horribles, 
exercées journellement entre ces nations barbares de la terre du Brésil, pensent aussi un peu de près à 
ce qui se fait par deçà parmi nous : je dirai en premier lieu sur cette matière, que si on considère à bon 
escient ce que font nos gros usuriers (suçant le sang et la moelle, et par conséquent mangeant tous en 
vie, tant de veuves, orphelins et autres pauvres personnes auxquels il vaudrait mieux couper la gorge 
d’un seul coup, que les faire ainsi languir) qu’on dira qu’ils sont encore plus cruels que les sauvages 
dont je parle. Voilà aussi pourquoi le Prophète dit, que telles gens écorchent la peau, mangent la chair, 
rompent et brisent les os du peuple de Dieu, comme s’ils les faisaient bouillir dans une chaudière. 
Davantage, si on veut venir à l’action brutale de mâcher et manger réellement (comme on parle) la 
chair humaine, ne s’en est-il point trouvé en ces régions de par deçà, voire même entre ceux qui portent 
le titre de Chrétiens, tant en Italie qu’ailleurs, lesquels ne s’étant pas contentés d’avoir fait cruellement 
mourir leurs ennemis, n’ont peu rassasier leur courage, sinon en mangeant de leur foie et de leur 
cœur ? Je m’en rapporte aux histoires. Et sans aller plus loin, en la France quoi ? (Je suis Français et je 
me fâche de le dire) durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 d’août 1572 dont je 
n’accuse point ceux qui n’en sont pas cause : entre autres actes horribles à raconter, qui se perpétrèrent 
lors par tout le Royaume, la graisse des corps humains (qui d’une façon plus barbare et cruelle que 
celle des sauvages, furent massacrés dans Lyon, après être retirés de la rivière de Saône) ne fut-elle pas 
publiquement vendue au plus offrant et dernier enchérisseur ? Les foies, cœurs, et autres parties des 
corps de quelques-uns ne furent-ils pas mangés par les furieux meurtriers, dont les enfers ont horreur ? 
Semblablement après qu’un nommé Cœur de Roi, faisant profession de la Religion réformée dans la 
ville d’Auxerre, fut misérablement massacré, ceux qui commirent ce meurtre, ne découpèrent-ils pas 
son cœur en pièces, l’exposèrent en vente à ses haineux, et finalement l’ayant fait griller sur les 
charbons, assouvissant leur rage comme chiens mâtins, en mangèrent ? Il y a encore des milliers de 
personnes en vie, qui témoigneront de ces choses non jamais auparavant ouïes entre peuples quels 
qu’ils soient, et les livres qui dès long temps en sont déjà imprimés, en feront foi à la postérité. 
Tellement que non sans cause, quelqu’un, duquel je proteste ne savoir le nom, après cette exécrable 
boucherie du peuple français, reconnaissant qu’elle surpassait toutes celles dont on avait jamais ouï 
parler, pour l’exagérer fit ces vers suivants : 

Riez Pharaon, 
Achab, et Néron, 
Hérode aussi : 
Votre barbarie 
Est ensevelie 
Par ce fait ici. 

Par quoi, qu’on n’abhorre plus tant désormais la cruauté des sauvages anthropophages, c’est-à-dire 
mangeurs d’hommes : car puisqu’il y en a de tels, voire d’autant plus détestables et pires au milieu de 
nous, qu’eux qui, comme il a été vu, ne se ruent que sur les nations lesquelles leur sont ennemies, et 
ceux-ci se sont plongés au sang de leurs parents, voisins et compatriotes, il ne faut pas aller si loin 
qu’en leur pays ni qu’en l’Amérique pour voir choses si monstrueuses et prodigieuses.
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Texte complémentaire Séquence 5

 
Michel de Montaigne, Les Essais, livre 1, extrait du chapitre XXXI « Des Cannibales » 

Ils ont leurs guerres contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant en la terre 
ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois, 
apointées par un bout, à la mode des langues de nos épieux. C'est chose émerveillable que de la 
fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang ; car, de 
déroutes et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi 
qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et 
de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître, fait une grande 
assemblée de ses connaissants ; il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de 
laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses 
amis l'autre bras à tenir de même ; et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à 
coups d’épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux 
de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient 
anciennement les Scythes  ; c'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'il soit ainsi, ayant 1

aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort 
contre eux, quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusques à la ceinture, et tirer au 
demeurant du corps force coups de trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre 
monde, comme ceux qui avaient sexué la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, 
et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toute sorte de malice, ne prenaient pas sans 
occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de 
quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas marri que nous remarquons l'horreur 
barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leurs fautes, nous 
soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le 
manger mort, à déchirer par tourments et par gênes un corps encore plein de sentiment, le faire 
rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l'avons non 
seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entré des voisins et 
concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que de le rôtir et manger après 
qu'il est trépassé. Chrysippe et Zénon, chefs de la secte Stoïque ; ont bien pensé qu'il n'y avait 
aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fut pour notre besoin, et d'en tirer de la 
nourriture ; comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alésia, se résolurent de 
soutenir la faim de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d'autres personnes inutiles 
au combat :  

Vascones fama est, alimentis talibus usi 
Produxere animas   2

   
Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toute sorte d'usage pour notre santé ; soit pour 
l'appliquer au-dedans ou au-dehors ; mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui 
excusât la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous les 
pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à 
nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie. 

 Scythes : peuple décrit par le Grec Hérodote (considéré comme le premier historien) qui occupait la 1

Scythie, vaste territoire couvrant l’actuelle Ukraine et le sud de la Russie.

 « On dit que les Gascons, en prenant de tels aliments, prolongèrent leur vie. »2
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La représentation du Brésil au XVIe siècle dans les Grands Voyages de Theodor de Bry

Dans les Grands Voyages, publié en 1592 à Francfort, Theodor de Bry rassemble les récits de 
différents auteurs (dont Jean de léry et Hans Staden) qu'il illustre de nombreuses gravures. Cette 
chronique illustrée des voyages au Nouveau monde au XVIe siècle connaît un vif succès et 
contribue à diffuser en Europe une représentation durable du Brésil et des ses habitants.
Face à l’œuvre de Th. de Bry, il convient de s’interroger : 
• l’illustrateur des Grands Voyages a-t-il développé une approche d’ethnologue ? 
• De quelle manière Théodore de Bry a-t-il présenté le Brésil du milieu de son siècle à ses 

lecteurs?
• Comment a-t-il représenté les populations autochtones ?
• Quelle image des Amérindiens les Européens conservent-ils de ces gravures ?

Carte de l’Amérique latine par Theodor de Bry









Texte complémentaire Séquence 5

Claude Lévi-Strauss,  Race et histoire, Éd. Denoël-Gonthier, coll. Médiations, 1968, pages 19-22. 

L’attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques 
solides puisqu’elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une 
situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles morales, 
religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous 
identifions. « Habitudes de sauvages », « cela n’est pas de chez nous », « on ne devrait pas 
permettre cela », etc, autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même 
répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi 
l’Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque (puis gréco-romaine) 
sous le même nom de barbare ; la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de « sauvage » 
dans le même sens. Or derrière ces épithètes se dissimule un même jugement : il est probable que le 
mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l’inarticulation du chant des oiseaux, 
opposées à la valeur signifiante du langage humain ; et sauvage, qui veut dire « de la forêt », évoque 
aussi un genre de vie animale, par opposition à la culture humaine. Dans les deux cas, on refuse 
d’admettre le fait même de la diversité culturelle ; on préfère rejeter hors de la culture, dans la 
nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. 
 […] Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les « sauvages » (ou tous ceux 
qu’on choisit de considérer comme tels) hors de l’humanité, est justement l’attitude la plus 
marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. On sait, en effet, que la notion d’humanité, 
englobant, sans distinctions de race ou de civilisation, toutes les formes de l’espèce humaine, est 
d’apparition fort tardive et d’expansion limitée. Là même où elle semble avoir atteint son plus haut 
développement, il n’est nullement certain – l’histoire récente le prouve – qu’elle soit établie à l’abri 
des équivoques ou des régressions. Mais, pour de vastes fractions de l’espèce humaine et pendant 
des dizaines de millénaires, cette notion paraît être totalement absente. L’humanité cesse aux 
frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village; à tel point qu’un grand 
nombre de populations dites primitives se désignent d’un nom qui signifie les « hommes » (ou 
parfois – dirons-nous avec plus de discrétion – les « bons », les « excellents », les « complets »), 
impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus – ou même 
de la nature – humaines, mais sont tout au plus composés de « mauvais », de « méchants », de 
«singes de terre » ou « d’oeufs de pou ». On va souvent jusqu’à priver l’étranger de ce dernier degré 
de réalité en en faisant un « fantôme » ou une « apparition ». 
 Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la 
réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l’Amérique, pendant 
que les Espagnols envoyaient des commissions d’enquête pour rechercher si les indigènes 
possédaient ou non une âme, ces derniers s’employaient à immerger des blancs prisonniers afin de 
vérifier par une surveillance prolongée si leur cadavre était, ou non, sujet à la putréfaction. Cette 
anecdote à la fois baroque et tragique illustre bien le paradoxe du relativisme culturel (que nous 
retrouverons ailleurs sous d’autres formes) : c’est dans la mesure même où l’on prétend établir une 
discrimination entre les cultures et les coutumes que l’on s’identifie le plus complètement avec 
celles qu’on essaye de nier. En refusant l’humanité à ceux qui apparaissent comme les plus « 
sauvages » ou « barbares » de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes 
typiques. Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie.
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Séquence 6 : La Femme gelée, Annie Ernaux (1981)

Objet d’étude : La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation

Problématique(s) :  
- Comment le récit intime et autobiographique s’inscrit-il dans un projet engagé et féministe ? 
- Comment le « Je » du récit fait-il l’expérience de la difficile, voire impossible conciliation entre ses désirs 
d’émancipation et un certain modèle social ?

Pour l’exposé Pour l’entretien

Lectures analytiques :  

Les numéros des pages renvoient à l’édition 
Gallimard, folio n° 1818 

- Extrait 1 : pages 60 à 62, depuis « Marie-
Jeanne, si peu ma copine […] à J’étais 
comme libre et heureuse cette année-là. » 

- Extrait 2 :  pages 67-69, depuis « Initiatique » 
[…] jusqu’à « se perdre dans l’autre, mais 
pareil au fond ». 

- Extrait 3 : pages 73 à 75, depuis « Pas facile 
de traquer la part de liberté […] jusqu’à « ça 
ne me fait pas tellement rire. » 

- Extrait 4 : pages 130-132, depuis « Par la 
dînette »[…] jusqu’à « Moi, je me sentais 
couler. » 

Textes complémentaires 

- Molière, Les Femmes savantes, acte II, scène 7 
(en lien avec l’extrait 3) 

- Corpus sur l’éducation des femmes, à compléter 
par un extrait choisi dans La Femme gelée : :  
• Molière, L’École des Femmes, acte I, scène 1 

(1662) 
• J-J Rousseau, Émile ou de L’Éducation (1762) 
• Simone de Beauvoir, Le deuxième Sexe (1949) 

Étude(s) d’ensemble 

- Les sens du titre 
- La question de l’éducation et de l’école 
- dans le récit 
- Les personnages secondaires, notamment la 

figure de Brigitte 
- Annie Ernaux : une victime ? 

Histoire des arts 

Recherches personnelles de l’élève sur le thème de 
la femme dans l’art. Réalisation d’un dossier 
personnel autour de la question suivante : À travers 
la représentation du corps de la femme, que nous 
disent les artistes sur la condition des femmes ? 

Activité d’écriture personnelle 

Rédaction d’un bilan de lecture sous une forme libre 
ou (au choix) : 
- d’un épilogue 
- d’une fin alternative 
- d’un passage  manquant 
- d’une lettre à Annie Ernaux 

Lecture(s) cursive(s) (au choix) 

- Annie Ernaux, La Place 
- Annie Ernaux, Une Femme 
- L’Abbé Prévost, Manon Lescaut 
- Laclos, Les Liaisons dangereuses 



Lecture analytique Séquence 6
Extrait 1 

Pages 60 à 62, depuis « Marie-Jeanne, si peu ma copine […] à J’étais comme libre et heureuse cette année-là. »



lecture analytique Séquence 6

La Femme gelée, extrait 2 (pages 67-69)



Lecture analytique Séquence  6

La Femme gelée, extrait 3, pages 73 à 75



Lecture analytique Séquence 6

La Femme gelée, extrait 4, pages 130-132



Texte complémentaire : Molière, Les Femmes savantes, 1672 

CHRYSALE 
Voulez-vous que je dise ? Il faut qu’enfin j’éclate, 
Que je lève le masque, et décharge ma rate. 
De folles on vous traite, et j’ai fort sur le cœur... 

PHILAMINTE 
 Comment donc ? 

CHRYSALE 
C’est à vous que je parle, ma sœur. 
Le moindre solécisme  en parlant vous irrite : 1

Mais vous en faites, vous, d’étranges en conduite 
Vos livres éternels ne me contentent pas, 
Et hors un gros Plutarque  à mettre mes rabats, 2

Vous devriez brûler tout ce meuble inutile, 
Et laisser la science aux docteurs de la ville ; 
M’ôter, pour faire bien, du grenier de céans, 
Cette longue lunette à faire peur aux gens, 
Et cent brimborions  dont l’aspect importune : 3

Ne point aller chercher ce qu’on fait dans la lune, 
Et vous mêler un peu de ce qu’on fait chez vous, 
Où nous voyons aller tout sens dessus dessous. 
Il n’est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, 
Qu’une femme étudie, et sache tant de choses. 
Former aux bonnes mœurs l’esprit de ses enfants, 
Faire aller son ménage, avoir l’œil sur ses gens, 
Et régler la dépense avec économie, 
Doit être son étude et sa philosophie. 
Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés, 
Qui disaient qu’une femme en sait toujours assez, 
Quand la capacité de son esprit se hausse 
À connaître un pourpoint  d’avec un haut de chausse . 4 5

Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien ; 
Leurs ménages étaient tout leur docte entretien, 
Et leurs livres un dé, du fil, et des aiguilles, 
Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. 
Les femmes d’à présent sont bien loin de ces mœurs, 
Elles veulent écrire, et devenir auteurs. 

Nulle science n’est pour elles trop profonde, 
Et céans beaucoup plus qu’en aucun lieu du monde. 
Les secrets les plus hauts s’y laissent concevoir, 
Et l’on sait tout chez moi, hors ce qu’il faut savoir. 
On y sait comme vont lune, étoile polaire, 
Vénus, Saturne, et Mars, dont je n’ai point affaire ; 
Et dans ce vain savoir, qu’on va chercher si loin, 
On ne sait comme va mon pot dont j’ai besoin. 
Mes gens à la science aspirent pour vous plaire, 
Et tous ne font rien moins que ce qu’ils ont à faire ; 
Raisonner est l’emploi de toute ma maison, 
Et le raisonnement en bannit la raison ; 
L’un me brûle mon rôt  en lisant quelque histoire, 6

L’autre rêve à des vers quand je demande à boire ; 
Enfin je vois par eux votre exemple suivi, 
Et j’ai des serviteurs, et ne suis point servi. 
Une pauvre servante au moins m’était restée, 
Qui de ce mauvais air n’était point infectée, 
Et voilà qu’on la chasse avec un grand fracas, 
À cause qu’elle manque à parler Vaugelas . 7

Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse, 
(Car c’est, comme j’ai dit, à vous que je m’adresse) ; 
Je n’aime point céans tous vos gens à latin, 
Et principalement ce Monsieur Trissotin. 
C’est lui qui dans des vers vous a tympanisées , 8

Tous les propos qu’il tient sont des billevesées , 9

On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé, 
Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé. 

PHILAMINTE 
Quelle bassesse, ô Ciel, et d’âme, et de langage ! 

BÉLISE 
Est-il de petits corps un plus lourd assemblage ! 
Un esprit composé d’atomes plus bourgeois ! 
Et de ce même sang se peut-il que je sois ! 
Je me veux mal de mort d’être de votre race, 
Et de confusion j’abandonne la place. 

 solecisme : erreur de syntaxe, phrase non conforme aux règles grammaticales.1

Plutarque : auteur et philosophe de la Rome antique.2

 brimborion : chose de peu d’importance.3

 pourpoint : vêtement masculin qui couvrait le torse au XVIe et XVIIe s.4

 haut de chausse : vêtement masculin qui couvrait le corps de la ceinture au genoux.5

 rôt : rôti.6

 Vaugelas : grammairien, un des premiers membres de l’Académie française.7

 tympaniser : blâmer, condamner.8

 billevesées : paroles dénuées de sens.9
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Texte 1 : Molière, L’École des Femmes (1662) 

ARNOLPHE 
  
Épouser une sotte, est pour n’être point sot : 
Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage ; 
Mais une femme habile est un mauvais présage, 
Et je sais ce qu’il coûte à de certaines gens, 
Pour avoir pris les leurs avec trop de talents. 
Moi j’irais me charger d’une spirituelle, 
Qui ne parlerait rien que cercle , et que ruelle  ? 1 2

Qui de prose, et de vers, ferait de doux écrits, 
Et que visiteraient marquis, et beaux esprits, 
Tandis que, sous le nom du mari de Madame, 
Je serais comme un saint, que pas un ne réclame ? 
Non, non, je ne veux point d’un esprit qui soit haut, 
Et femme qui compose, en sait plus qu’il ne faut. 
Je prétends que la mienne, en clartés peu sublime, 
Même ne sache pas ce que c’est qu’une rime ; 
Et s’il faut qu’avec elle on joue au corbillon  3

Et qu’on vienne à lui dire, à son tour : "Qu’y met-on ?" 
Je veux qu’elle réponde, "Une tarte à la crème" ; 
En un mot, qu’elle soit d’une ignorance extrême ; 
Et c’est assez pour elle, à vous en bien parler, 
De savoir prier Dieu, m’aimer, coudre, et filer. 

CHRYSALDE 
  
Une femme stupide est donc votre marotte ? 

ARNOLPHE 
  
Tant, que j’aimerais mieux une laide, bien sotte, 
Qu’une femme fort belle, avec beaucoup d’esprit. 

 cercle littéraire1

 réception où l’on discute arts et littérature2

 jeu qui consiste à trouver des rimes en on3
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Texte 2 : Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’Éducation (1762) 

Dans son traité sur l'éducation, Jean-Jacques Rousseau, après avoir donné des conseils pour 
l’éducation des garçons, consacre une partie de son ouvrage à l’éducation des filles. 

      Les femmes, de leur côté, ne cessent de crier que nous les élevons pour être vaines et coquettes, 
que nous les amusons sans cesse à des puérilités pour rester plus facilement les maîtres ; elles s'en 
prennent à nous des défauts que nous leur reprochons. Quelle folie ! Et depuis quand sont-ce les 
hommes qui se mêlent de l'éducation des filles ? Qui est-ce qui empêche les mères de les élever 
comme il leur plaît ? Elles n'ont point de collège : grand malheur ! Eh ! Plût à Dieu qu’il n’y en eût 
point pour les garçons ! ils seraient plus sensément et plus honnêtement élevés ! Force-t-on vos 
filles à perdre leur temps en niaiseries ? Leur fait-on malgré elles passer la moitié de leur vie à leur 
toilette, à votre exemple ? Vous empêche-t-on de les instruire et faire instruire à votre gré ? Est-ce 
notre faute si elles nous plaisent quand elles sont belles, si leurs minauderies nous séduisent, si l'art 
qu'elles apprennent de vous nous attire et nous flatte, si nous aimons à les voir mises avec goût, si 
nous leur laissons affiler à loisir les armes dont elles nous subjuguent ? Eh ! Prenez le parti de les 
élever comme les hommes, ils y consentiront de bon coeur. Plus elles voudront leur ressembler, 
moins elles gouverneront, et c’est alors que nous serons vraiment les maîtres. 

      Toutes les facultés communes aux deux sexes ne leur sont pas également partagées ; mais prises 
en tout, elles se compensent. La femme vaut mieux comme femme et moins comme homme ; 
partout où elle fait valoir ses droits, elle a l'avantage ; partout où elle veut usurper les nôtres, elle 
reste au-dessous de nous. On ne peut répondre à cette vérité générale que par des exceptions ; 
constante façon d'argumenter des galants partisans du beau sexe. 

      Cultiver dans les femmes les qualités de l'homme, et négliger celles qui leur sont propres, c'est 
donc visiblement travailler à leur préjudice. Les rusées le voient trop bien pour en être les dupes ; en 
tâchant d'usurper nos avantages, elles n'abandonnent pas les leurs ; mais il arrive de là que, ne 
pouvant bien ménager les uns et les autres parce qu'elles sont incompatibles, elles restent au dessous 
de leur portée sans se mettre à la nôtre et perdent la moitié de leur prix. Croyez-moi, mère 
judicieuse, ne faites point de votre fille un honnête homme, comme pour donner un démenti à la 
nature ; faites-en une honnête femme, et soyez sûre qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous. 

      S'ensuit-il qu'elle doive être élevée dans l'ignorance de toute chose, et bornée aux seules 
fonctions du ménage ? L'homme fera-t-il sa servante de sa compagne ? Se privera-t-il auprès d'elle 
du plus grand charme de la société ? Pour mieux l'asservir l'empêchera-t-il de rien sentir, de rien 
connaître ? En fera-t-il un véritable automate ? Non, sans doute ; ainsi ne l'a pas dit la nature, qui 
donne aux femmes un esprit agréable et si délié ; au contraire, elle veut qu’elles pensent, qu’elles 
jugent, qu’elles aiment, qu'elles connaissent, qu’elles cultivent leur esprit comme leur figure ; ce 
sont les armes qu'elle leur donne pour suppléer à la force qui leur manque et pour diriger la nôtre. 
Elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qu'il leur convient de savoir.  



 Texte 3 : Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe (1949) 

 On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne 
définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la 
civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin. 
Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un Autre. En tant qu'il existe pour 
soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. […]. En vérité, l’influence de 
l’éducation et de l’entourage est ici immense. […] 
 Ainsi, la passivité qui caractérisera essentiellement la femme « féminine » est un trait qui se 
développe en elle dès ses premières années. Mais il est faux de prétendre que c’est là une donnée 
biologique ; en vérité, c’est un destin qui lui est imposé par ses éducateurs et par la société. 
L’immense chance du garçon, c’est que sa manière d’exister pour autrui l’encourage à se poser pour 
soi. Il fait l’apprentissage de son existence comme libre mouvement vers le monde ; il rivalise de 
dureté et d’indépendance avec les autres garçons, il méprise les filles. Grimpant aux arbres, se 
battant avec des camarades, les affrontant dans des jeux violents, il saisit son corps comme un 
moyen de dominer la nature et un instrument de combat ; il s’enorgueillit de ses muscles comme de 
son sexe ; à travers jeux, sports, luttes, défis, épreuves, il trouve un emploi équilibré de ses forces ; 
en même temps, il connaît les leçons sévères de la violence ; il apprend à encaisser les coups, à 
mépriser la douleur, à refuser les larmes du premier âge. Il entreprend, il invente, il ose. 
 Certes, il s’éprouve aussi comme « pour autrui », il met en question sa virilité et il s’ensuit 
par rapport aux adultes et aux camarades bien des problèmes. Mais ce qui est très important, c’est 
qu’il n’y a pas d’opposition fondamentale entre le souci de cette figure objective qui est sienne et sa 
volonté de s’affirmer dans des projets concrets. C’est en faisant qu’il se fait être, d’un seul 
mouvement. Au contraire, chez la femme il y a, au départ, un conflit entre son existence autonome 
et son « être-autre » ; on lui apprend que pour plaire il faut chercher à plaire, il faut se faire objet ; 
elle doit donc renoncer à son autonomie. On la traite comme une poupée vivante et on lui refuse la 
liberté ; ainsi se noue un cercle vicieux ; car moins elle exercera sa liberté pour comprendre, saisir 
et découvrir le monde qui l’entoure, moins elle trouvera en lui de ressources, moins elle osera 
s’affirmer comme sujet […]. 



Le Proviseur du Lycée François Rabelais    Le professeur de la classe 
Mme Katia Monteiro-Teles,      M. Cédric Beaupin,

Objet d’étude : Les réécritures

Problématique(s) : Quelle(s) figure(s) de Don Juan se construisent au fil des réécritures du 
dénouement de la pièce de Tirso de Molina

Pour l’exposé Pour l’entretien

Corpus:  

À partir d’une traduction du texte de Tirso de 
Molina, Le Trompeur de Séville et l’Invité de pierre, 
cette séquence propose la lecture de cinq réécritures 
théâtrales de la scène de la confrontation de Don 
Juan avec la statue du commandeur et/ou du 
dénouement. 

- T. de  Molina, Le Trompeur de Séville et l’Invité 
de pierre (1630) 

- Molière, Dom Juan (1665), V, scènes 5-6 
- José Zorilla, Don Juan Tenorio, deuxième partie, 

acte II, scènes 2-3 (1844) 
- Henry de Montherlant, La Mort qui fait le 

Trottoir, III, scène 7 (1956) 
- E-E Schmitt, La Nuit de Valognes, II, scènes 

11-13 (1991) 

Dans ce corpus, deux extraits ont fait l’objet 
d’une lecture analytique :  

- Molière, Dom Juan (1665), V, scènes 5-6 
- E-E Schmitt, La Nuit de Valognes, II, scènes 

11-13 (1991) 

Textes complémentaires 

- Les textes du corpus qui n’ont pas fait l’objet 
d’une lecture analytique ont été lus commentés et 
confrontés :  

• T. de  Molina, Le Trompeur de Séville et l’Invité 
de pierre (1630) 

• José Zorilla, Don Juan Tenorio, deuxième partie, 
acte II, scènes 2-3 (1844) 

• Henry de Montherlant, La Mort qui fait le 
Trottoir, III, scène 7 (1956) 

• Max Frish, Don Juan ou l’Amour de la 
Géométrie, fin de l’acte IV (1962) 

- Georges Brassens, « Don Juan » 
- Claude Nougaro, « Les don Juan » 
- Lorenzo da Ponte, extrait du livret de Don 

Giovanni 

Étude(s) d’ensemble 

- Quelle(s) figures de Don Juan émergent lors  de 
la confrontation avec la statue? 

- Quel pardon pour Don Juan ? 

Histoire des arts 
- Georges Brassens, « Don Juan » 
- Claude Nougaro, « Les don Juan » 
- Comparaison de deux mises en scène de la fin de 

Dom Juan de Molière (D. Mesguich et J. 
Lassalle) 

- W.A Mozart, final de Don Giovanni 
- Lorenzo da Ponte, extrait du livret de Don 

Giovanni (texte lu lors de la diffusion du final de 
l’opéra) 

Lecture(s) cursive(s) au choix 

• Prosper Mérimée, Les Âmes du Purgatoire 
• Barbey d’Aurevilly, « Le plus bel Amour de Don 

Juan » dans le recueil Les Diaboliques 
• E.T.A Hoffmann, « Don Juan », dans Contes 

fantastiques, tome II, (page 200 du pdf et page 
284 du livre numérique) 



Séquence 7 Comment tuer Dom Juan ? Texte 1

Tirso de Molina, Le Trompeur de Séville et l’Invité de Pierre (1630), traduit de l’espagnol par Henri Larosse, 
folio bilingue n°78 

Dans une rue, avec l’église où le commandeur est enseveli. Entrent Don Juan et Catalinon. 

[…] 
DON JUAN – Nous avons une autre chose à faire, même si on doit nous attendre.  
CATALINON - Laquelle ? 
DON JUAN – Souper avec le mort. 
CATALINON – Sottise des sottises. 
DON JUAN – Ne vois-tu pas que j’ai donné ma parole ? 
CATALINON – Et quand même tu ne la tiendrais pas ? Qu’importe ! Une statue de jaspe va-t-elle te demander 
de tenir ta parole ? 
DON JUAN – Le mort pourra proclamer mon infamie. 
CATALINON – L’église est fermée. 
DON JUAN – Frappe à la porte. 
CATALINON – À quoi me servirait de frapper ? Qui pourrait bien m’ouvrir ? Les sacristains sommeillent. 
DON JUAN – Frappe à ce volet.  
CATALINON – Il est ouvert. 
DON JUAN – Eh bien, entre. 
CATALINON – Qu’à ma place entre d’abord un moine avec son goupillon et son étole. 
DON JUAN – Suis-moi et tais-toi. 
CATALINON – Que je me taise ? 
DON JUAN – Oui. 
CATALINON – Que Dieu me tire en paix de pareils festins ! (Ils entrent dans l’église.) Que cette église est 
sombre, mon Maître, et pourtant elle est très grande ! Au secours ! Retiens-moi mon maître ! Quelqu’un me tire 
par mon manteau. 
Entre Don Gonzalo sous la forme de statue qu'il avait précédemment et va à leur rencontre. 
DON JUAN – Qui va là ? 
DON GONZALO – C’est moi. 
CATALINON – Je suis mort ! 
DON GONZALO – C’est moi le mort ; ne crains rien. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole, puisque tu te 
moques de tout le monde ! 
DON JUAN – Me prends-u pour un lâche ? 
DON GONZALO – Oui ; car cette nuit-là, après m’avoir tué,  tu as fui. 
DON JUAN – J’ai fui pour ne pas être reconnu ; mais à présent me voici devant toi. Dis-moi sans tarder ce que tu 
attends de moi. 
DON GONZALO – Je veux t’inviter à souper. 
CATALINON – Nous nous passerons bien de ce souper ici ; tout doit être composé de viandes refroidies, car je 
ne vois pas de cuisine. 
DON JUAN – Soupons. 
DON GONZALO – Pour souper il faut que tu soulèves cette dalle. 
DON JUAN – Et si tu y tiens, je soulèverai aussi ces piliers. 
DON GONZALO – Tu es un homme courageux. 
DON JUAN, soulevant par une extrémité la dalle du tombeau, qui laisse à apparaître une table dressée de noir. 
– Oui, j'ai de la vigueur et j’ai du cœur au ventre. 
CATALINON – Cette table est une table de Guinée . Il n’y a donc personne qui lave, là-bas ? 1

DON GONZALO – Assieds-toi. 
DON JUAN – Où ? 
CATALINON – Voici venir deux pages noirs qui apportent des chaises. (Deux hommes en deuil entrent avec 
deux chaises.) Porte-t-on dans cet autre monde des vêtements de deuil et de la bayette  flamande?  2

DON GONZALO – Assieds-toi. 

 Allusion à la couleur de la table, qui est en ébène, donc de couleur noire.1

 Étoffe noire relativement bon marché qui servait notamment à faire des soutanes et des vêtements de deuil.2



Séquence 7 Comment tuer Dom Juan ? Texte 1
CATALINON – Moi, Mon maître ? J'ai pris mon goûter tantôt. 
DON GONZALO – Ne réplique pas. 
CATALINON – Je ne réplique pas. Que Dieu me tire en paix de cette  mauvaise affaire ! Quel est ce plat, mon 
maître ? 
DON GONZALO – Ce plat est composé de scorpions et de vipères. 
CATALINON – Joli plat ! 
DON GONZALO – Ce sont là nos aliments. Tu ne manges pas ? 
DON JUAN – Je mangerai, même si tu me donnes un aspic, et tous les aspics que possède l’enfer.  
DON GONZALO – Je veux aussi que l’on chante pour toi. 
CATALINON – Quel vin boit-on ici ? 
DON GONZALO – Goûte-le. 
CATALINON – Ce vin est du vinaigre et du fiel. 
DON GONZALO – C’est ce vin-là qui coule de nos pressoirs. 
[ Des chanteurs, en coulisse] 

Que se tiennent prêts ceux qui doivent exécuter 
les terribles châtiments de Dieu 
il n’est délai qui ne vienne à son terme 
ni dette qui demeure impayée 

CATALINON – Par le Christ ! Tout cela tourne mal. J’ai compris ce refrain, et qu’il parle de nous.  
DON JUAN – Mon cœur est brûlé de glace. 
[ Des chanteurs, en coulisse] 

Tant que quelqu’un est en vie,  
il n’est pas juste qu’il dise :  
« vous me laissez bien long répit » 
car il est bref, le temps du repentir. 

CATALINON – De quoi est fait ce petit ragoût ? 
DON GONZALO – De griffes. 
CATALINON – Il doit être fait de griffes de tailleur , si c'est un ragoût d'ongles. 3

DON JUAN – Maintenant j’ai soupé ; ordonne de desservir.  
DON GONZALO – Donne-moi cette main,  n'aie pas peur. Donne-moi donc ta main. 
DON JUAN – Que dis-tu ? Moi, peur ? Ah ! je brûle ! Ne m'embrase pas de ton feu ! 
DON GONZALO – Ce feu est peu de chose auprès de celui que tu as cherché. Les merveilles de Dieu, Don Juan, 
sont impénétrables. Et c’est ainsi sa volonté que tu paies tes fautes par les mains d'un mort et si tu paies ainsi, 
c’est la justice de Dieu : “Œil pour œil, dent pour dent.” 
DON JUAN – Ah ! je brûle ! Ne me serre pas tant ! Je vais te tuer avec ma dague. Mais hélas ! je m'épuise en 
vain à porter des coups dans le vide. Je n'ai pas offensé ta fille... Elle avait percé mon stratagème avant que.. 
DON GONZALO – Cela n’importe pas, ton but était bien celui-là.  
DON JUAN — Laisse-moi appeler un prêtre qui me confesse et m’absolve. 
DON GONZALO – Il n'est plus temps, il est trop tard pour te repentir. 
DON JUAN – Ah ! je brûle ! Mon corps est embrasé ! Je suis mort. (Il tombe mort.) 
CATALINON – Personne n’en réchappera. Je vais aussi mourir là, pour t’accompagner.  
DON GONZALO – Telle est la justice de Dieu : “Œil pour œil, dent pour dent.” 
 (Le sépulcre s'enfonce avec fracas, engloutissant Don Juan et Don Gonzalo, tandis que Catalinon s’enfuit en se 
traînant.) 
CATALINON – Dieu me protège ! Qu’est-ce là? Toute la chapelle est en flammes. et moi je reste avec le mort, 
pour le garder et le veiller.  En me traînant comme je pourrai, je vais avertir son père. Saint Georges ! Saint 
Agnus Dei ! Sortez-moi d’ici ! 
(Il sort) 

 Catalinon fait la satire des tailleurs qui étaient réputés avares.3



Molière, Dom Juan (1665) 
SCÈNE V 

DOM JUAN, UN SPECTRE en femme voilée, SGANARELLE. 

LE SPECTRE, en femme voilée.- Dom Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la 
miséricorde du Ciel, et s’il ne se repent ici, sa perte est résolue. 
SGANARELLE.- Entendez-vous, Monsieur ? 
DOM JUAN.- Qui ose tenir ces paroles ? Je crois connaître cette voix. 
SGANARELLE.- Ah, Monsieur, c’est un spectre, je le reconnais au marcher. 
DOM JUAN.- Spectre, fantôme, ou diable, je veux voir ce que c’est. 
Le Spectre change de figure, et représente le temps avec sa faux à la main. 
SGANARELLE.- Ô Ciel ! voyez-vous, Monsieur, ce changement de figure ? 
DOM JUAN.- Non, non, rien n’est capable de m’imprimer de la terreur, et je veux éprouver avec 
mon épée si c’est un corps ou un esprit. 

Le Spectre s’envole dans le temps que Dom Juan le veut frapper. 

SGANARELLE.- Ah, Monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir. 
DOM JUAN.- Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu’il arrive, que je sois capable de me repentir, 
allons, suis-moi. 
  

SCÈNE VI 

LA STATUE, DOM JUAN, SGANARELLE. 

LA STATUE.- Arrêtez, Dom Juan, vous m’avez hier donné parole de venir manger avec moi. 
DOM JUAN.- Oui, où faut-il aller ? 
LA STATUE.- Donnez-moi la main. 
DOM JUAN.- La voilà. 
LA STATUE.- Dom Juan, l’endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du Ciel 
que l’on renvoie, ouvrent un chemin à sa foudre. 
DOM JUAN.- Ô Ciel, que sens-je ? Un feu invisible me brûle, je n’en puis plus, et tout mon corps 
devient un brasier ardent, ah ! 

Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Dom Juan, la terre s’ouvre et 
l’abîme, et il sort de grands feux de l’endroit où il est tombé. 

SGANARELLE.-  Voilà par sa mort un chacun satisfait, Ciel offensé, lois violées, filles séduites, 
familles déshonorées, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde 
est content ; il n’y a que moi seul de malheureux, qui après tant d’années de service, n’ai point 
d’autre récompense que de voir à mes yeux l’impiété de mon maître, punie par le plus épouvantable 
châtiment du monde . 1

 Il existe une variante pour cette dernière réplique, qui correspond sans doute à la première 1

version du texte de Molière : 
Ah ! mes gages ! mes gages ! Voilà par sa mort un chacun satisfait, Ciel offensé, lois violées, filles 
séduites, familles déshonorées, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout 
le monde est content ; il n’y a que moi seul de malheureux… Ah ! mes gages ! mes gages !
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José ZORRILLA, Don Juan Tenorio, (1844) 

Deuxième partie, acte III, scène 2 
[…]
LA STATUE : Don Juan, un instant de contrition sauve une âme, et cet instant, on te l’accorde. 
DON JUAN : Impossible d’effacer en un seul instant trente années maudites de fautes et de crimes ! 
LA STATUE : Cet instant, tâche de le mettre à profit, (On sonne le glas.) parce que le délai va 
expirer, et c’est pour toi que sonnent les cloches, on creuse déjà la fosse où on va te jeter. 
(On entend au loin l’office des morts.) 
DON JUAN : C’est pour moi que les cloches sonnent ? 
LA STATUE : Oui. 
DON JUAN : Et ces chants funèbres ? 
LA STATUE : Ce sont les psaumes de la pénitence qu’on chante pour toi. 
(On voit passer sur la gauche des torches allumées ; on entend des prières.) 
DON JUAN : Quel est cet enterrement qui passe ? 
LA STATUE : Le tien. 
DON JUAN : Moi, je suis mort ! 
LA STATUE : Le capitaine t’a tué, à la porte de ta maison. 
DON JUAN : Bien lard, la lumière de la foi pénètre en mon cœur, puisque ma raison ne voit mes 
crimes qu'à sa seule lumière. Je les vois !... et avec une  horrible angoisse, car, au spectacle de leur  
multitude, je vois Dieu, en la plénitude de sa  colère contre Don Juan. Ah ! partout où je fus,  j'ai 
foulé aux pieds la raison, j'ai raillé la vertu,  j'ai bafoué la justice. J'ai corrompu tout ce que  j'ai vu, 
je suis descendu jusqu'aux chaumières,  je suis monté jusqu'aux palais, j'ai forcé les  cloîtres; et 
puisque telle fut ma vie, non, il n'est  pas de pardon pour moi. — Mais quoi, vous  êtes encore ici 
{aux fantômes), avec cette opiniâtre  tranquillité ! Laissez-moi mourir en paix, seul  avec mon 
agonie. Mais avec ce sang-froid horrible, que me présagez-vous, ombres farouches ?  Qu'attendez-
vous de moi ?  
LA STATUE : Que tu meures, pour emporter ton âme. Maintenant adieu, Don Juan : déjà ta vie 
touche  à sa fin ; et puisque tous les avertissements ont  été inutiles, donne-moi la main, comme 
marque  d'adieu.  
DON JUAN : Me montres-tu donc de l'amitié, à cette heure? 
LA STATUE : Oui ; car je fus injuste avec toi, et Dieu m'ordonne de redevenir ton ami, pour 
l'éternité.  
DON JUAN : prends donc 
LA STATUE : Maintenant, Don Juan, puisque tu as perdu encore l’instant qui t’était accordé, viens 
avec moi en enfer. 
DON JUAN : Arrière, pierre trompeuse ! Lâche-moi, lâche cette main, il reste encore un dernier 
grain dans le sablier de ma vie. Lâche-là ; puisqu’un instant de contrition sauve une âme pour toute 
l’éternité, moi, Dieu saint ! Je crois en toi ; si ma méchanceté est sans exemple, ta pitié est infinie. 
Seigneur, aie pitié de moi ! 
LA STATUE : Il est trop tard. 

(Don Juan se jette à genoux ; tendant vers le ciel la main que la statue a relâchée. Les ombres, les 
squelettes se précipitent vers lui ; à ce moment s’ouvre la tombe de Dona Inés, qui apparaît. Dona 
Inés prend la main que Don Juan lève vers le ciel.) 



Deuxième partie, acte III, scène 3 

DONA INÉS : Non ; me voici, Don Juan ; ma main soutient cette main que ton repentir a levée vers 
le haut, et Dieu pardonne à Don Juan au pied de mon tombeau. 
DON JUAN : Dieu clément ! Dona Inés ! 
DONA INÉS : Fantômes, dissipez-vous ; sa foi nous sauve, retournez à vos sépultures. Telle est la 
volonté de Dieu : les peines de mon âme ont purifié son âme impure et Dieu accorde à mon désir le 
salut de Don Juan au bord du tombeau. 
DON JUAN : Inés de mon cœur !  
DONA INÉS : J’ai donné mon âme pour toi, et Dieu m’accorde ton douteux salut. Mystère que 
nulle créature ne peut comprendre ; c’est dans une vie plus pure que les justes pourront comprendre 
que l’amour a sauvé Don Juan au bord du tombeau. Cessez, chants funèbres... 
  
(Les ombres et les statues retournent en leur lieu ; des anges jettent des fleurs sur les deux amants ; 
le tombeau d’Inés disparaît, remplacé par une couche de fleurs.) 

Scène dernière 

DON JUAN : Dieu de clémence, gloire à toi ! Demain les Sévillans seront effrayés de penser que je 
suis tombé dans les mains de mes victimes. Mais c’est juste : l’univers doit savoir que, puisqu’un 
instant de pénitence m’a ouvert le purgatoire, le Dieu de Clémence est le Dieu de Don Juan Tenorio. 
  
(Don Juan tombe aux pieds de Dona Inés et ils meurent tous les deux. Leurs âmes, représentées par 
deux flammes brillantes, s’élèvent et se perdent dans l’espace au son de la musique.) 



Henry de Montherlant, La Mort qui fait le trottoir, 1956 

Acte III, scène 7 

Don Juan, Alcacer, la statue du commandeur, les carnavaliers 

la statue du commandeur entre dans la pièce par la porte ouverte sur le dehors, paraissant soulevée 
au-dessus du sol, et phosphorescente dans l’obscurité. Le Commandeur, en armure, est assis, dans 
la position qu’il a décrite . La statue s’arrête au bord de la table. 1

La statue : Don Juan, je viens dîner avec toi, comme nous en sommes convenus. 
Don Juan : quelle est cette singerie ? 
La statue : Mais tu sais ce que je t’ai dit : pas de petits pois ! 
Don Juan : Alors tu sors de ta tombe exprès pour m’embêter ? Même si tu es un spectre, ne pense 
pas que tu me fasses croire en Dieu. Les morts reviennent peut-être, mais cela ne prouve pas Dieu. 
Allons, descends et mange, puisque je t’ai convié. Et tâche de manger proprement, malgré ta 
tradition de famille. 
La statue : N’as-tu pas peur de moi ? Sache que, si tu me touchais, je t’empoignerais et 
t’emporterais  en enfer. 
Don Juan : Tu me donnes envie de toucher, pour voir. 
La statue : Garde-t’en bien. Ma riposte serait terrible. 
Don Juan : Les hommes, d’aventure, me font peur, mais les jamais les spectres. Ni les spectres, ni 
les diables, ni Dieu. Et cela me taquine diantrement de t’embrocher une seconde fois, – pour voir. 

Il dégaine. 
La tête de la statue tombe et à sa place émerge la tête du 
Carnavalier-chef 

Le Carnavalier-chef : Non ! non ! Seigneur, pas cela ! C’était une plaisanterie ! 

Les deux autres carnavaliers émergent de sous la statue, 
qu’il faisaient avancer à la manière dont les portadores 
font avancer les pasos de la semaine sainte à Séville. 

Don Juan : Ah ! ah ! je savais bien qu’il n’y a pas de spectres. Il n’y a pas de fantastique : c’est la 
réalité qui est le fantastique. Que fais-tu là, coquin ?  
Le Carnavalier-chef : Une plaisanterie ! Une simple plaisanterie ! 
Le deuxième carnavalier : C’est nous qui construisons les chars du carnaval. Nous avons entendu 
votre conversation d’hier avec le Commandeur . Et puis, nous avons vu que vous ne partiez pas…  2

Don Juan, à Alcacer : Bâtonne-les et détruisons ce carton-pâte. Que ne pouvons-nous détruire aussi 
facilement le carton-pâte de Dieu et de toutes les impostures, les divines et les humaines ! Et 
maintenant, au galop ! Allons chasser la femme à Séville ! 

 Dans le scène 1 de l’acte II, le Commandeur a décrit la statue son effigie qu’il a prévue pour orner son 1

tombeau.

 Au cours de la scène 5 de l’acte II, Don Juan et le Commandeur se sont battus à l’épée. Au cours du 2

combat, face à Don Juan qui se défend « mollement », le Commandeur « dans un mouvement trop vif […] se 
jette sur l’épée de Don Juan et tombe transpercé ». (page 102 de l’édition Gallimard, folio)



Alcacer : À Séville ? Vous êtes fou ! Et notre départ ? Ce soir vous serez arrêté. 
Don Juan : Le faux spectre m’a redonné courage : tous mes spectres s’évanouissent avec lui. La 
fille de ton rendez-vous nous attend. Elle et bien d’autres. Il y a encore deux jours avant la Fête des 
Mères. Deux jours ! Qu’ils soient à moi ! 
Alcacer, avec une sorte d’horreur : Sac au dos ! ou plutôt sac aux reins ! Et tirant la langue comme 
les diables, tirant la langue comme les chiens… 
Don Juan : Comprends-moi ! mon fils, comprends-moi ! Si je n’accroche pas une femme nouvelle 
aujourd’hui, une demain, une chaque jour, c’est ma vie de séducteur tout entière qui s’évanouira 
comme un mirage. J’ai besoin d’avoir été, et j’ai besoin d’être. En chasse ! en chasse ! Je ne peux 
pas faire autrement. 
Alcacer, le retenant : Mon père ! Vous êtes fou ! Vous faites des actes de fou ! 
Don Juan : Ne me retiens pas ! Laisse-moi mon abîme ! Je ne peux pas attendre une minute de 
plus. Ma bouche s’en sèche. 
Alcacer : Mais nous allons rejoindre Ana de Ulloa sur la route ! Elle vous verra rentrer à Séville, 
quand vous venez de lui dire que vous partez au Portugal ? 
Don Juan : Ne t’inquiète pas. Je connais un chemin détourné… 
Alcacer : Vous allez être reconnu tout de suite ! 
Don Juan : Je mets mon masque 

Il abaisse son masque, mais celui-ci n’est plus le 
masque du premier acte. Il représente maintenant une 
tête de mort. 

Alcacer,  jetant un cri : Qu’est-ce cela ? Qu’est-ce que ce masque ? 
Don Juan : Eh bien quoi ? c’est mon masque de tous les jours. 
Alcacer : Retirez cela vite ! 
Don Juan, essayant de retirer le masque  : Mais je ne peux pas le retirer, que passe-t-il ? Il s’est 
incrusté dans mon visage, il s’est mélangé à ma chair…Essaie de me le retirer. 
Alcacer, tremblant : Je ne toucherai pas à ce masque. 
Don Juan : Pourquoi ? 
Alcacer : Il y a dessus une tête de mort. 
Don Juan : une tête de mort ? À la bonne heure ! En avant ! Au galop pour Séville ! 

Il sort vivement, entraînant par la taille Alcacer qui 
titube.



Max FRISCH,  Don Juan ou l’amour de la géométrie, fin de l’acte IV (1953-1962) 

DON JUAN : Pas plus tard qu’hier dans le cimetière, Léporello, n’avons-nous pas tout entrepris 
pour railler feu le commandeur ? 
LÉPORELLO : Monsieur… 
DON JUAN : Ne l’ai-je pas prié à dîner à cette table ? 
DONA ELVIRE : Mon époux ? 
DON JUAN : Mon brave serviteur l’a vu de ses propres yeux, ton époux, il a branlé son casque de 
pierre pour signifier clairement qu’il est libre ce soir. 
Pourquoi ne vient-il pas ? Il est minuit passé. Que devrais-je faire encore pour que le Ciel à la fin 
me foudroie ? 
   (On entend un grondement sourd.) 
LOPEZ : Restez, Dona Elvire, restez ! (On entend un grondement sourd.) Rien de tout cela n’est 
vrai, c’est une imposture sans pareille, il veut se moquer de vous – Voici : voyez sous cette table 
l’ingénieuse machine : un pétard et du soufre doivent vous effrayer et troubler vos esprits, afin 
que vous croyiez que l’enfer a englouti Don Juan ; une parodie de jugement céleste, un sacrilège 
comme on n’en vit jamais. Bafouer l’Espagne entière, faire courir dans le monde une légende 
pour échapper au châtiment terrestre, voilà son plan, du théâtre et c’est tout (Don Juan rit.) Le 
contestez-vous ? 
DON JUAN : Absolument pas. 
LOPEZ : Vous entendez, mesdames ! 
DON JUAN : Du théâtre et c’est tout. 
LOPEZ : Vous voyez dans les dalles cette trappe ingénieuse, mesdames. Ici, mesdames, que vos 
propres yeux vous convainquent. (Don Juan rit.) Rien que du théâtre. 
DON JUAN : Quoi de plus ? (Il boit.) Je le redis depuis douze ans : il n’y a pas de véritable enfer,  
pas de justice divine, pas d’au-delà, Don Balthasar a parfaitement raison : du théâtre, et c’est 
tout ! 
LOPEZ : Entendez-vous, mesdames ? 
DON JUAN :  Voici : (Il se lève et va au rideau du fond qu’il ouvre, de sorte qu’on voie la 
prétendue statue du commandeur.) Je vous en prie. (Les dames piaillent.) Pourquoi tremblez-
vous ? 
UNE VOIX : Don Juan ! 
LÉPORELLO : Monsieur ! Monsieur ! 
LA VOIX : Don Juan ! 
DON JUAN : Rien que du théâtre ! 
LA VOIX : Don Juan ! 
LÉPORELLO : Monsieur. Il étend son bras. 
DON JUAN : Je n’ai pas peur, mes chère amies, vous le voyez, je le prends par sa main de pierre. 
   (Don Juan saisit la main de la statue, pétard et fumée, Don Juan et la statue s’enfoncent dans la 
trappe, les musiciens jouent l’alléluia prévu.) 
LOPEZ : Ce n’est pas vrai, mesdames, rien n’est vrai. Ne vous signez pas. Je vous en conjure. 
(Les dames s’agenouillent et se signent.) Femelles ! (Toutes les portes s’ouvrent, un sbire à 
chaque porte.) Pourquoi ne restez-vous pas à vos postes ? 
UN SBIRE : Où est-il ? 
LOPEZ : Au but qu’il s’était proposé ! 



Éric-Emmanuel SCHMITT,  La Nuit de Valognes, acte III, scènes 11 à 13 (1991) 

Scène 11 
 Tout d’un coup, la Religieuse n’y tient 
plus. 
  
LA RELIGIEUSE. Dieu est un sacré cochon ! 
LA DUCHESSE (choquée). Ma sœur ! 
LA RELIGIEUSE. Dieu est un sacré cochon ! 
MADEMOISELLE DE LA TRINGLE. Ma sœur, 
contrôlez-vous ! 
LA RELIGIEUSE. Je Le hais. Cela fait dix ans 
que je me suis mariée avec Dieu, et que m’a-t-Il 
donné, en dix ans ? Pas ça ! Rien. Il ne m’a pas 
rendue moins sotte ni plus laide. Il n’a pas chassé 
un seul des désirs qui me tourmentent, au contraire 
c’est à croire qu’Il les attise. Dieu de pardon ? 
C’est moi qui suis obligée de tout Lui pardonner : 
Ses silences, Ses absences, Son indifférence, ma 
claustration et mon ennui. (Véhémente.) Venez 
donc chez nous, dans le harem de l’Époux Céleste, 
et vous verrez Ses vieilles favorites, celles qui 
n’ont pas vu la poussière d’un chemin depuis 
cinquante ans, celles qui se sont enfermées ici 
pour rester avec Lui alors qu’Il a toujours mieux à 
faire ailleurs et qu’Il n’est jamais là, ce sont de 
vieilles pommes ridées dont plus personne ne 
voudrait ! Elles parlent de Dieu avec une tendresse 
de e femmes battues et trompées toute leur vie. 
LA DUCHESSE. Ma sœur !  
LA RELIGIEUSE. Mais regardez ce qu’Il nous a 
fait, à toutes, et ce qu’Il lui fait, à lui : la trahison, 
toujours la trahison ! Dieu nous inspire de l’amour 
pour un être mais c’est pour mieux nous le retirer 
ensuite. (Déchaînée.) Des plaisirs de pêcheurs à la 
ligne ! (Elle mime l’action comme une démente.) 
« Tiens, mon petit poisson, regarde le beau 
ver ! » (Elle fait brusquement le geste de retirer la 
canne.) Et hop, on le tire de l’eau et on l’emmène 
mourir dans un monde froid et blanc. (Mauvaise 
en regardant le ciel.) Il s’amuse comme un petit 
fou là-haut ! 
 La Religieuse sort brusquement. 

Scène 12 
 Mademoiselle de la Tringle s’avance, 
tremblante de rage, vers Don Juan. 
  

MADEMOISELLE DE LA TRINGLE. Ainsi la 
prochaine inconnue que vous rencontrerez, vous 
l’aimerez ? 
DON JUAN. Oui. 
MADEMOISELLE DE LA TRINGLE. D’un 
amour absolu ? 
DON JUAN. Oui. 
MADEMOISELLE DE LA TRINGLE (hurlant). 
Imbécile ! Mes romans sont stupides ! 
  
 Et elle gifle violemment Don Juan. Celui-ci 
supporte stoïquement le soufflet. Mademoiselle de 
la Tringle s’écarte, prise de tremblements nerveux. 
Madame Cassin vient l’apaiser. 
 La Comtesse, subitement douce et calme, 
comme on ne l’a jamais vue, s’approche de Don 
Juan, lui pose délicatement la main sur l’épaule et 
dit, ensorcelante : 

LA COMTESSE. Laisse-les, aucune ne te 
comprend. Elles se prennent toutes pour tes 
victimes, moi seule ai reconnu le maître. Lorsque 
tu es parti, je ne me suis pas mouchée, non, j’ai 
réfléchi, puis j’ai appris, règle par règle, ton 
catéchisme. J’ai appris qu’en amour il n’y avait 
pas d’amour, mais des vainqueurs et des 
vaincus… J’ai appris que la victoire n’avait 
d’autre but que la victoire, qu’il n’y avait pas 
d’après… J’ai appris que le plaisir est fade s’il n’a 
le goût du mal, que la caresse toujours préfigure la 
gifle et le baiser ébauche la morsure… J’ai appris 
qu’on attrape les hommes par la queue mais qu’on 
les saigne au cœur… Tout cela, je te le dois, c’est 
ma fidélité. Viens. 
DON JUAN. Trop tard. Je suis guéri. 
LA COMTESSE (dans son rêve). Tu reviendras : 
le poisson se noie s’il sort de l’eau. (Elle prend 
son manteau et se dirige vers la sortie.) Sois 
tranquille, en t’attendant, je ferai le mal pour 
deux : je tromperai, je déniaiserai, j’éventrerai tout 
ce qu’il reste d’innocence jusqu’à ce que j’arrive 
enfin, nue, chez le diable, mon corps couvert de sa 
vraie gloire : la petite vérole. 
DON JUAN. La petite vérole ? Je ne vous croyais 
pas si modeste. 



LA COMTESSE (lui donnant rendez-vous). Au 
diable, Don Juan. 
  
Elle a disparu. Mademoiselle de la Tringle l’a 
suivie spontanément. 

Scène 13 

Dom Juan se retourne vers Madame Cassin et la 
Duchesse qui sourit légèrement. 

LA DUCHESSE. Marion, éteins les bougies. 
MARION. Madame, il fait encore si sombre. 
LA DUCHESSE. Chut, éteins les bougies, voici 
l’aube. 
  
 Marion va progressivement éteindre les 
bougies. La salle sera presque dans le noir 
pendant quelques instants puis le jour, arrivant 
des grandes baies, envahira progressivement la 
scène. 

LA DUCHESSE. (songeuse et musicale). On dit 
que les nouveau-nés sont quasiment aveugles 
pendant leurs premières semaines sur cette terre, 
qu’ils ne distinguent ni formes ni couleurs, 
jusqu’au jour où le sourire d’une mère, les deux 
mains d’un père, écartant la gaze floue et confuse 
qui recouvre le berceau, leur apparaissent. Et puis, 
plus tard, à l’âge adulte, il y a – parfois – de 
nouveau, un homme ou une femme qui soulève le 
rideau, donnant forme et couleur au monde. Le 
Chevalier l’a fait. Où irez-vous ? 
DON JUAN. Je ne sais pas. Au-delà de moi. 
LA DUCHESSE. C’est tout près. 
MADAME CASSIN. C’est très loin. Bonne 
chance, Don Juan. 
Le jour n’est pas encore tout à fait levé. Marion a 
ouvert les rideaux qui donnent sur la lumière 
naissante. Don juan met sa cape et s’apprête à 
partir. Il semble hésiter un instant. 

DON JUAN. Dites-moi, Duchesse, comment cela 
s’appelle-t-il lorsqu’on s’apprête à sortir, plonger 
dans l’inconnu, aller à la rencontre des autres ? 
LA DUCHESSE. La naissance. 
DON JUAN. Et comment cela s’appelle-t-il 
lorsque, au même moment, on a peur d’être broyé 
par la lumière, trahi par toutes les mains, ballotté 
par les souffles du monde, et que l’on tremble à 
l’idée juste d’être une simple et haletante 
poussière, perdue dans l’univers ?  
LA DUCHESSE. Le courage. (Un temps) Bon 
courage, Don Juan. 

 Don Juan s’éloigne dans la lumière qui 
croît. En partant, il donne quelque chose à 
Sganarelle. 
Madame Cassin, Marion et la Duchesse 
s’approchent des hautes fenêtres devant lesquelles 
elles ne sont plus que des ombres chinoises. 
 On découvre alors que Madame Cassin est 
enceinte. Elle pose avec satisfaction ses deux 
mains sur son ventre. 

LA DUCHESSE. Regardez-le, le jour qui se lève, 
comme il nous trouble, comme il brouille tout. A 
nos chandelles, les profils étaient nets, les 
sentiments bien simples, les drames avaient des 
nœuds qu’on pouvait ou trancher ou défaire. 
MADAME CASSIN. Mais Don Juan rejoint le 
jour ; un homme naît. 
LA DUCHESSE (tristement). Un homme ? un 
petit homme, oui… 
MADAME CASSIN (avec un sourire). Un 
homme, c’est toujours un petit homme. 

 On aperçoit les femmes à contre-jour et 
Don Juan qui s’éloigne lentement dans le lointain. 
Sganarelle, revenu sur le devant, sanglote, assis 
sur le bord de la scène, fou de chagrin. 

LA DUCHESSE. Eh bien quoi, Sganarelle ? 
SGANARELLE. Mes gages, Madame, mes 
gages… il me les a donnés !  



LA STATUE : Don Giovanni, à souper avec toi 
tu m'as invité et je suis venu ! 
DON GIOVANNI. : Jamais je ne l'aurais cru ; 
mais je ferai ce que je pourrai. 
Leporello, un autre couvert 
fais que l'on apporte bien vite ! 
LEPORELLO.. : Ah, patron ! Nous sommes tous 
morts. 
DG : Va, te dis-je ! 
STA. : Arrête-toi ! Il ne se repaît de nourriture 
terrestre 
celui qui se repaît de nourriture céleste ! 
D'autres soucis plus graves que ceux-là, 
un autre désir ici même m'a guidé ! 
L.  : Il me semble avoir la fièvre tierce, 
et je ne puis empêcher mes membres de trembler. 
DG : Parle donc ! Que demandes-tu ? Que veux-
tu ? 
LA STATUE : Je parle, écoute ! Je n'ai plus le 
temps ! etc. 
DG : Parle, parle, je reste là et t'écoute, etc. 
L. : Et je ne puis empêcher mes membres de 
trembler, etc. 
LA STATUE : Tu m'as invité à souper, 
or tu sais quel est ton devoir, 
réponds-moi : viendras-tu souper avec moi ? 
L. : Fi donc ! C'est qu'il n'a pas le temps, excusez. 
DG : À tort de lâcheté 
accusé jamais ne serai. 
LA STATUE : Décide-toi ! 
DG : J’ai déjà décidé. 
LA STATUE : Tu viendras ? 
L. : Dites que non ! 
DG : Un cœur vaillant bat en ce sein. 
Je n'ai pas peur : je viendrai ! 
LA STATUE : Donne-moi la main en gage ! 
DG : La voici ! 
(Il lui donne la main.) 
Hélas ! 
LA STATUE : Qu’as-tu ? 
DG : Comme celle-ci est glacée ! 
LA STATUE : Repens-toi, change de vie, 
c'est l'instant suprême ! 
DG (Il veut se dégager.) : Non, non, je ne me 
repens pas, 
STA.: Repens-toi, scélérat ! 
DG : Non, vieil orgueilleux ! 
LA STATUE : Repens-toi ! etc. 

LA STATUA  :Don Giovanni a cenar teco 
m'invitasti e son venuto! 
DON GIOVANNI. : Non l'avrei giammai creduto; 
ma farò quel che potrò. 
Leporello, un altra cena 
fa che subito si porti! 
LEPORELLO. : Ah padron! Siam tutti morti. 
DG. : Vanne dico! 
LA STATUA : Ferma un po'! Non si pasce di cibo 
mortale 
chi si pasce di cibo celeste! 
Altre cure più gravi di queste 
altra brama quaggiù mi guidò! 
LEP. : La terzana d'avere mi sembra, 
e le membra fermar più non so. 
DG. : Parla dunque! Che chiedi? Che vuoi? 
LA STATUA : Parlo; ascolta! Più tempo non ho! 
ecc. 
DG. : Parla, parla, ascoltando ti sto, ecc. 
LEP. ; E le membra fermar più non so, ecc. 
LA STATUA : Tu m'invitasti a cena, 
il tuo dover or sai, 
rispondimi: verrai tu a cenar meco? 
LEP. : Oibò; tempo non ha, scusate. 
DG. : A tor to di viltate 
tacciato mai sarò. 
LA STATUA : Risolvi! 
DG. : Ho già risolto. 
LA STATUA : Verrai? 
LEP. : Dite di no! 
DG. : Ho fermo il core in petto. 
Non ho timor: verrò! 
LA STATUA : Dammi la mano in pegno! 
DG. : Eccola! 
(Dà la mano.) 
Ohimè! 
LA STATUA : Cos’hai? 
DG. : Che gelo è questo mai? 
LA STATUA : Pentiti, cangia vita, 
è l'ultimo momento! 
DG. (vuol sciogliersi) : No, no, ch'io non mi pento 
vanne lontan da me! 
LA STATUA : Pentiti, scellerato! 
DG.  : No, vecchio infatuato! 
LA STATUA : Pentiti! ecc. 
DG. : No! ecc. 



DG. : Non ! etc. 
STA : Si ! 
DG I : Non ! 
STA : Si ! 
DG : Non ! 
LEP. : Si ! si ! 
DG : Non ! Non ! 
STA : Ah ! Il n'est plus temps ! 
(La statue disparaît. De tous côtés surgissent des 
flammes et la terre commence à trembler sous les 
pieds de Don Giovanni.) 
DG: De quelle agitation étrange 
je sens mon esprit assailli ! 
D'où sortent ces tourbillons 
de feu pleins d'horreur ? 
CHŒUR DE DÉMONS : Ceci en regard de tes 
fautes est peu ! 
Viens, il y a mal pire ! 
DG : Qui me déchire l'âme ? 
Qui ébranle mes entrailles ? 
Quel supplice, hélas, quelle rage ! 
Quel enfer, quelle terreur ! 
DG : Quelle face désespérée ! 
Quels gestes de damné ! 
Quels cris, quelles lamentations ! 
Comme cela me terrifie ! 
CHŒUR : Ceci en regard de tes fautes est peu, etc. 
DG : Qui me déchire l'âme, etc. 
DG : Quelle face désespérée, etc. 
DG, puis L. : Ah ! 
(Les flammes enveloppent Don Giovanni. Après sa 
disparition, tout rentre dans l'ordre et les autres 
personnages entrent.) 

DG. : No! ecc. 
LA STATUA : Sì! 
DG. : No! 
LA STATUA : Sì! 
DG. : No! 
LEP. : Sì! Sì! 
DG. : No! No! 
LA STATUA : Ah! tempo più non v'è! 
(La statua scompare. Da tutte le parti si alzano le 
fiamme e la terra comincia a tremare sotto i piedi 
di Don Giovanni.) 
DG. : Da qual tremore insolito 
sento assalir gli spiriti! 
Dond'escono quei vortici 
di foco pien d’orror ? 
CORO DI DEMONII : Tutto a tue colpe è poco! 
Vieni, c'è un mal peggior! 
DG. : Chi l'anima mi lacera? 
Chi m'agita le viscere? 
Che strazio, ohimè, che smania! 
Che inferno, che terror! 
LEP. : Che ceffo disperato! 
Che gesti da dannato! 
Che gridi, che lamenti! 
Come mi fa terror! 
CORO ; Tutto a tue colpe, ecc. 
DG. : Chi l'anima, ecc. 
LEP. : Che ceffo, ecc. 
DG., poi LEP. : Ah! 
(Le fiamme avvolgono Don Giovanni. La scena si 
calma ed escono gli altri personaggi.) 

Texte complémentaire (séquence 7) 
Livret de l’opéra de W.A Mozart par Lorenzo 
da Ponte (1787)



Séquence 7 Texte complémentaire

Georges Brassens, « Don Juan », album Trompe-la-Mort, 1976 

Gloire à qui freine à mort, de peur d'écrabouiller  
Le hérisson perdu, le crapaud fourvoyé !  
Et gloire à don Juan, d'avoir un jour souri  
A celle à qui les autres n'attachaient aucun prix !  
Cette fille est trop vilaine, il me la faut. 

Gloire au flic qui barrait le passage aux autos  
Pour laisser traverser les chats de Léautaud !  
Et gloire à don Juan d'avoir pris rendez-vous,  
Avec la délaissée, que l'amour désavoue !  
Cette fille est trop vilaine, il me la faut. 

Gloire au premier venu qui passe et qui se tait  
Quand la canaille crie " haro sur le baudet " !  
Et gloire à don Juan pour ses galants discours  
A celle à qui les autres faisaient jamais la cour !  
Cette fille est trop vilaine, il me la faut. 

Et gloire à ce curé sauvant son ennemi  
Lors du massacre de la Saint-Barthélemy !  
Et gloire à don Juan qui couvrit de baisers  
La fille que les autres refusaient d'embrasser !  
Cette fille est trop vilaine, il me la faut. 

Et gloire à ce soldat qui jeta son fusil  
Plutôt que d'achever l'otage à sa merci !  
Et gloire à don Juan d'avoir osé trousser  
Celle dont le jupon restait toujours baissé !  
Cette fille est trop vilaine, il me la faut 

Gloire à la bonne sœur qui, par temps pas très chaud  
Dégela dans sa main le pénis du manchot  
Et gloire à don Juan qui fit reluire un soir  
Ce cul déshérite ne sachant que s'asseoir  
Cette fille est trop vilaine, il me la faut 

Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint  
Se borne à ne pas trop emmerder ses voisins!  
Et gloire à don Juan qui rendit femme celle  
Qui, sans lui, quelle horreur! serait morte pucelle!  
Cette fille est trop vilaine, il me la faut



Séquence 7 Texte complémentaire

Claude Nougaro, « Les don Juan », 1978 

Ce qu'il faut dire de fadaises  
Pour voir enfin du fond de son lit 
Un soutien gorge sur une chaise  
Une paire de bas sur un tap  
Nous les coureurs impénitents  
Nous les donjujus, nous les don Juan 
 
Mais chaque fois que l'on renifle  
La piste fraîche du jupon  
Pour un baiser, pour une gifle,  
Sans hésiter nous repartons  
La main frôleuse et l'œil luisant  
Nous les donjujus, nous les don Juan 
 
Le seul problème qu'on se pose  
C'est de séparer en deux portions  
Cinquante-cinq kilos de chair rose  
De cinquante-cinq grammes de nylon  
C'est pas toujours un jeu d'enfant  
Pour un donjuju, pour un don Juan  
 
Le mannequin, la manucure,  
La dactylo, l'hôtesse de l'air,  
Tout est bon pour notre pâture  

Que le fruit soit mûr ou qu'il soit vert 
Faut qu'on y croque à belles dents 
Nous les donjujus, nous les don Juan 

Mais il arrive que le cœur s'accroche 
Aux épines d'une jolie fleur 
Ou qu'elle nous mette dans sa poche 
Sous son mouchoir trempé de pleurs 
C'est le danger le plus fréquent 
Pour un donjuju, pour un don Juan 

Nous les coureurs du tour de taille 
Nous les gros croqueurs de souris 
Il faut alors livrer bataille 
Ou bien marcher vers la mairie 
Au bras d'une belle maman 
Pauvres donjujus, pauvres don Juan 

Nous tamiserons les lumières 
Même quand la mort viendra sonner 
Et nous dirons notre prière 



Séquence 7 Texte complémentaire

Claude Nougaro, « Les don Juan », 1978 

Ce qu'il faut dire de fadaises  
Pour voir enfin du fond de son lit 
Un soutien gorge sur une chaise  
Une paire de bas sur un tap  
Nous les coureurs impénitents  
Nous les donjujus, nous les don Juan 
 
Mais chaque fois que l'on renifle  
La piste fraîche du jupon  
Pour un baiser, pour une gifle,  
Sans hésiter nous repartons  
La main frôleuse et l'œil luisant  
Nous les donjujus, nous les don Juan 
 
Le seul problème qu'on se pose  
C'est de séparer en deux portions  
Cinquante-cinq kilos de chair rose  
De cinquante-cinq grammes de nylon  
C'est pas toujours un jeu d'enfant  
Pour un donjuju, pour un don Juan  
 
Le mannequin, la manucure,  
La dactylo, l'hôtesse de l'air,  
Tout est bon pour notre pâture  

Que le fruit soit mûr ou qu'il soit vert 
Faut qu'on y croque à belles dents 
Nous les donjujus, nous les don Juan 

Mais il arrive que le cœur s'accroche 
Aux épines d'une jolie fleur 
Ou qu'elle nous mette dans sa poche 
Sous son mouchoir trempé de pleurs 
C'est le danger le plus fréquent 
Pour un donjuju, pour un don Juan 

Nous les coureurs du tour de taille 
Nous les gros croqueurs de souris 
Il faut alors livrer bataille 
Ou bien marcher vers la mairie 
Au bras d'une belle maman 
Pauvres donjujus, pauvres don Juan 

Nous tamiserons les lumières 
Même quand la mort viendra sonner 
Et nous dirons notre prière 

Sur un chapelet de grains de beauté 
En attendant le jugement 
Nous les donjujus, nous les don Juan 


