
Argumenter : la fable, le conte, l’essai • 219

1. La démarche de la séquence
La séquence 1 suit une démarche historique visant à 
montrer les métamorphoses du genre de la fable. 
Celle-ci se présente chez Ésope sous la forme d’un 
récit en prose dépouillé, extrêmement stylisé et animé 
d’une visée didactique affirmée. Avec La Fontaine, le 
genre s’enrichit : la narration est davantage développée, 
agrémentée de notations pittoresques, les personnages 
prennent une épaisseur psychologique nouvelle et 
sont ancrés dans une réalité quotidienne et sociale ; la 
morale gagne en profondeur humaine et s’élargit en une 
observation morale et philosophique. Avec son recueil, 
Florian nous a paru marquer un aboutissement : il se 
pose en héritier de La Fontaine et marque la fin de 
l’époque classique de la fable.
Le choix de Corbière, Anouilh et Orwell témoigne 
de la diversification du genre à partir du xixe siècle, 
si ce dernier s’inspire encore des modèles antérieurs, 
notamment des personnages habituels de la fable, 
il revêt des formes variées : poème – dédicace chez 
le premier, recueil en vers chez le second, tous deux 
conservant la forme brève caractéristique du genre ; 
prose narrative beaucoup plus longue chez l’auteur de 
1984 : la fable se présente en effet cette fois sous la 
forme d’une nouvelle.
Enfin, la séquence a voulu mettre en valeur, outre le 
renouvellement permanent d’une forme narrative, le 
jeu de l’intertextualité entre les textes et les variations 
ludiques sur le code narratif : la fable moderne est 
en effet volontiers parodique et ironique. Du même 
coup, c’est sa visée didactique originelle qui est mise 
en question et transgressée. Avec Anouilh et Orwell, 
« le récit enjoué » et plaisant défendu par La Fontaine 
perd sa grâce et sa dimension ludique au profit d’une 
intention polémique qui se mue en règlement de 
comptes : charge en règle contre le milieu artistique 
chez Anouilh, dénonciation virulente des cochons 
staliniens chez Orwell.
La séquence 2 cherche à montrer l’évolution du genre 
du conte philosophique, de l’époque des Lumières, 
où il s’épanouit, à la période contemporaine où il se 
complexifie et se mêle à d’autres genres, comme le 
roman et la nouvelle.
Chez Voltaire et Diderot, le conte a une visée didactique 
assez affirmée. Il s’agit d’illustrer de manière accessible 
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au plus grand nombre une thèse ou un problème. 
Voltaire, le maître incontesté du genre en fait une arme 
dans la lutte philosophique (Micromégas, p. 318) et lui 
confère un caractère ironique et critique. Le récit et les 
personnages sont construits en vue de la démonstration, 
ce qui n’exclut pas cependant le pittoresque (Le 
Philosophe ignorant, p. 314). Le conte de Diderot 
s’apparente davantage à l’art de la conversation : c’est 
dans une lettre, un essai (Salons, p. 315), un roman qu’il 
interrompt soudain le fil de son propos pour insérer 
une histoire chargée de détendre le lecteur. Ceci donne 
une tonalité plus familière à son récit dont on sent qu’il 
obéit aussi au simple plaisir de raconter. Italo Calvino est 
l’héritier direct de cette tradition pittoresque et critique 
du genre, mais il la transforme en lui donnant une 
ampleur et une structure qui le rapprochent du roman.
Les œuvres du xxe siècle témoignent de la postérité 
du conte philosophique et de son évolution. Si l’on 
retrouve l’écriture ironique et plaisante chez Marcel 
Aymé, la tonalité se fait beaucoup plus dramatique chez 
Kafka et Buzatti. On y retrouve cependant la même 
intention critique visant à montrer, comme le faisait 
déjà Voltaire, l’absurdité du monde et l’inconséquence 
des comportements humains.
L’organisation des trois sous-séquences consacrées 
à l’essai répond au souci de souligner la diversité et 
le caractère proprement indéfinissable de l’essai, qui 
ne se laisse enfermer dans aucun genre répertorié. 
D’où le choix de textes hétérogènes, tant dans leur 
forme que dans leur visée. Ainsi, à côté de l’essai 
philosophique (Rousseau, texte 1, p. 328 ; Camus, 
texte 3, p. 332 ; Beauvoir, texte 4, p. 333) voisinent 
l’essai autobiographique (Bernanos, texte 7, p. 338), 
l’essai critique (Artaud, texte 2, p. 330) ou l’ouvrage 
apologétique (Pascal, texte 10, p. 342). C’est pourquoi 
la séquence s’achève sur trois textes regroupés autour 
de « la forme ouverte » de l’essai.
Chacune des trois sous-séquences s’organise autour 
d’une problématique :
– la première, « L’essai et ses objets », s’efforce de 
monter la grande variété des domaines abordés par le 
genre : origine des langues, théâtre, condition humaine, 
rapports entre les sexes. Cette sous-séquence témoigne 
de sa souplesse formelle et de son aptitude à traiter des 
sujets les plus divers ;
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– la deuxième sous-séquence, « L’essai et des visées », 
cherche à dégager la nature proprement argumentative 
de l’essai, en prenant appui sur trois textes très 
différents : exposé d’une méthode destinée à apaiser 
la crainte de la mort chez Montaigne (texte 5, p. 334), 
conception de l’écriture et du métier d’écrivain chez 
Bernanos (texte 7, p. 338) ;
– la dernière sous-séquence est tout entière centrée 
autour des caractéristiques formelles de l’essai : 
subjectivité, fragmentation, inachèvement, discontinuité, 
le tout illustré par des œuvres emblématiques.

2. Le travail en séquences
À partir du corpus de neuf textes de la séquence 1, 
plusieurs séquences peuvent être envisagées et bien 
sûr complétées par d’autres documents, ces séquences 
intégrant à chaque fois un ou deux documents 
iconographiques figurant dans le dossier images.
L’une pourrait s’attacher aux personnages types de la 
fable et au traitement qui en est fait en dégageant avec 
les élèves les axes suivants : brosser une typologie des 
personnages récurrents, étudier les codes culturels 
et moraux stéréotypés régissant la perception de ces 
derniers, la fonction actantielle qu’ils occupent au sein 
du récit, les transformations opérées par les auteurs 
et les éventuels retournements dont ces personnages 
font l’objet. L’un des débouchés de cette étude pouvant 
consister en une écriture d’invention proposant aux 
élèves de rédiger une fable moderne mettant en scène 
des personnages soit empruntés au bestiaire classique 
soit résolument contemporains. On pourra soumettre 
à la classe par exemple un extrait de Rhinocéros de 
Ionesco.
Une autre séquence pourrait se centrer sur le statut de la 
morale et son rapport au récit : son caractère implicite 
ou explicite, sa place, les critères grammaticaux qui 
la distinguent, l’implication ou non du narrateur, sa 
visée (didactique et moralisatrice ou bien observation 
des mœurs et de la condition humaine à la manière 
des moralistes du grand siècle), ses cibles, enfin ses 
destinataires. Travail qui pourrait déboucher sur des 
exercices de réécriture de la morale, de formulation 
ou de reformulation de celle-ci permettant de montrer 
l’ambiguïté de certaines morales et la nécessité de 
contextualiser celles-ci.
Autre proposition, bâtir une séquence qui s’intéresse 
aux réécritures de la fable en montrant les divers 
remaniements apportés à la fable source : modification 
des personnages, transformation du récit, changement 
de décor, de tonalité, détournement de la morale.
Dans tous les cas, il serait souhaitable d’associer les 
textes du corpus de la séquence 2 à la lecture d’une 
œuvre complète de plus grande ampleur, classique ou 

moderne, afin de permettre aux élèves d’étendre leur 
compréhension du genre.
Une séquence pourrait être consacrée à l’étude de 
l’univers du conte philosophique : personnages, 
situations, recours au merveilleux, au fantastique, 
etc.. au service de la thèse ou du problème évoqués. 
Il s’agirait d’étudier les procédés et les codes du 
genre dans leur relation avec la visée didactique, en 
montrant par exemple la schématisation, voire parfois 
la caricature que cela implique. Un conte de Voltaire 
(Candide ou L’Ingénu, par exemple) pourrait servir de 
base à cette approche. La séquence serait susceptible 
d’aboutir à l’écriture d’un chapitre supplémentaire ou 
à celle d’un récit bref à la manière du texte extrait du 
Philosophe ignorant.
Une autre séquence envisageable serait consacrée à 
la visée argumentative du conte philosophique, les 
procédés utilisés, la relation entre les thèses défendues 
et leur mise en scène narrative, leur caractère explicite 
ou implicite, voire ambigu. Un rapprochement avec 
la fable et l’essai trouverait ici sa pleine justification. 
Une nouvelle de Buzatti ou un récit de Boulgakov, 
comme Les Œufs fatidiques, pourrait constituer le fil 
conducteur de la séquence.
Les textes peuvent aisément se prêter à d’autres 
regroupements. On peut ainsi envisager :
– une séquence autour de l’essai et son lecteur. À 
qui s’adresse l’essai et comment ? Les extraits de 
Camus (texte 7, p. 332), Montaigne (texte 5, p. 334) et 
Bernanos (texte 7, p. 338) se prêtent particulièrement 
à l’étude de la manière dont l’essayiste interpelle son 
lecteur, l’implique dans sa réflexion.
– une séquence autour des registres de l’essai, en 
montrant à chaque fois la stratégie choisie et en la 
reliant avec le but visé : registre polémique avec des 
modalités diverses chez Pascal (texte 10, p. 342), humour 
de Montaigne (texte 8, p. 339), lyrisme de Rousseau 
évoquant la genèse des langues (texte 1, p. 328).
– une séquence autour de l’essai comme argumentation 
en action : Pascal et sa peinture des effets concrets de 
l’imagination (texte 10, p. 342), Artaud et son long 
parallèle entre le théâtre et la peste (texte 2, p. 330), 
Montaigne et son sens de l’image concrète et de 
l’exemple à valeur argumentative (texte 5, p. 334 ou 
texte 9, p. 341).
On pourra croiser les deux séquences consacrées au 
dialogue et à l’essai en proposant un travail d’écriture 
permettant de réfléchir sur les avantages respectifs de 
ces deux genres :
– rédaction d’un dialogue à partir du texte de Pascal 
(texte 10, p. 342) dépeignant les pouvoirs trompeurs 
de l’imagination, en mettant aux prises Pascal et un 
défenseur des droits et avantages de l’imagination.

La fable 
ou les métamorphoses 
du genre

Séquence 1

Aux sources de la fable

textes 1 et 2

ÉSOPE,
« Le corbeau et le renard » ➤ p. 300

PHèDRE,
« Le corbeau et le renard » ➤ p. 300

1. Deux versions d’une même fable (question 1)

Ésope Phèdre

In medias res. Observation morale sous 
forme de question/réponse.

Déroulement identique du 
récit.

Le larcin est un formage et 
non un morceau de viande.

Réplique finale du renard 
au style direct qui se moque 
de la sottise du corbeau et 
lui fait la leçon.

Le renard décampe sans 
demander son reste ; 
plainte du corbeau qui 
regrette sa sottise.

Brève chute sous la forme 
d’une conclusion satirique 
du fabuliste.

Observation morale 
proclamant la supériorité 
de l’intelligence et de la 
sagesse sur la vaillance.

Registre familier. Registre noble du renard 
qui manie l’emphase.

Un seul terme : 
« imbéciles ».

Abondant lexique 
moral qualifiant les 
animaux : « rusé renard », 
« dents avides », « sottise », 
« stupidité », « vaillance », 
« sagesse ».

Aucune considération 
morale explicite.

Insistance sur la dimension 
morale de l’apologue 
(encadrement du récit par 
une observation morale, au 
début et à la fin).

2. Les modifications introduites 
par La Fontaine (question 2)
– ellipse sur les circonstances du larcin ;
– large place accordée au style direct qui anime le récit ;
– longue tirade élogieuse du renard, maître ès langage 
(6 vers, soit le tiers de la fable) ;

– développement de la morale (plus de 3 vers), celle-
ci est énoncée par le renard, le fabuliste se tenant en 
retrait ;
– modification du contenu de la morale, celle-ci est une 
mise en garde à l’encontre des flatteurs, absente chez 
Ésope, mentionnée au début de la version de Phèdre ;
– La Fontaine termine sa fable sur les regrets du 
corbeau qui tire la leçon de l’aventure ;
– la versification et la variété des types de vers employés 
(décasyllabes, octosyllabes, alexandrins pour marquer 
l’apogée de l’éloge) ;
– registre humoristique, fantaisie qui tranche avec le 
sérieux des fabulistes antiques.

La fable classique

textes 3 et 4

La FOntainE,
« La Laitière et le Pot au lait »	 ➤ p. 301

La FOntainE,
« Le Curé et le Mort »	 ➤ p. 302

1. « La Laitière et le Pot au lait » 
(questions 1, 2 et 3)
Question 1. La fable se décompose en deux temps 
fortement marqués : le récit proprement dit (les 29 
premiers vers), une morale longuement développée 
(14 vers). Le récit est construit comme un petit drame, 
comporte trois actes et un bref épilogue de deux vers.
Vers 1 à 11 : présentation de Perrette (un portrait à 
l’imparfait brosse son apparence vestimentaire, le mobile 
de son voyage et ses pensées à compter du vers 8).
Vers 12 à 21 : on passe de la description du personnage 
au discours direct qui restitue, dans un monologue 
intérieur, les rêves d’enrichissement de Perrette.
Vers 22 à 27 : retour au récit avec le présent de narration 
pour conter la chute de la laitière et son retour. C’est le 
troisième acte de ce petit drame campagnard.
Deux vers (28 et 29) évoquent au passé simple le passage 
de l’événement à son immortalisation en farce.
Question 2. La rêverie de Perrette est amorcée au 
vers 8, le lecteur y entre progressivement par le 
truchement d’un narrateur omniscient, qui décrit les 
pensées de l’héroïne. Celle-ci, en paysanne avisée et 
ambitieuse, fait déjà ses comptes. La progression de la 
rêverie est triplement marquée :
– par le passage au style direct qui introduit le lecteur 
dans le monologue intérieur de Perrette ;
– lexicalement, par les transformations successives du 
produit de la vente du lait : argent, cent d’œufs, triple 
couvée qui donne naissance aux poulets, lesquels 
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– la deuxième sous-séquence, « L’essai et des visées », 
cherche à dégager la nature proprement argumentative 
de l’essai, en prenant appui sur trois textes très 
différents : exposé d’une méthode destinée à apaiser 
la crainte de la mort chez Montaigne (texte 5, p. 334), 
conception de l’écriture et du métier d’écrivain chez 
Bernanos (texte 7, p. 338) ;
– la dernière sous-séquence est tout entière centrée 
autour des caractéristiques formelles de l’essai : 
subjectivité, fragmentation, inachèvement, discontinuité, 
le tout illustré par des œuvres emblématiques.

2. Le travail en séquences
À partir du corpus de neuf textes de la séquence 1, 
plusieurs séquences peuvent être envisagées et bien 
sûr complétées par d’autres documents, ces séquences 
intégrant à chaque fois un ou deux documents 
iconographiques figurant dans le dossier images.
L’une pourrait s’attacher aux personnages types de la 
fable et au traitement qui en est fait en dégageant avec 
les élèves les axes suivants : brosser une typologie des 
personnages récurrents, étudier les codes culturels 
et moraux stéréotypés régissant la perception de ces 
derniers, la fonction actantielle qu’ils occupent au sein 
du récit, les transformations opérées par les auteurs 
et les éventuels retournements dont ces personnages 
font l’objet. L’un des débouchés de cette étude pouvant 
consister en une écriture d’invention proposant aux 
élèves de rédiger une fable moderne mettant en scène 
des personnages soit empruntés au bestiaire classique 
soit résolument contemporains. On pourra soumettre 
à la classe par exemple un extrait de Rhinocéros de 
Ionesco.
Une autre séquence pourrait se centrer sur le statut de la 
morale et son rapport au récit : son caractère implicite 
ou explicite, sa place, les critères grammaticaux qui 
la distinguent, l’implication ou non du narrateur, sa 
visée (didactique et moralisatrice ou bien observation 
des mœurs et de la condition humaine à la manière 
des moralistes du grand siècle), ses cibles, enfin ses 
destinataires. Travail qui pourrait déboucher sur des 
exercices de réécriture de la morale, de formulation 
ou de reformulation de celle-ci permettant de montrer 
l’ambiguïté de certaines morales et la nécessité de 
contextualiser celles-ci.
Autre proposition, bâtir une séquence qui s’intéresse 
aux réécritures de la fable en montrant les divers 
remaniements apportés à la fable source : modification 
des personnages, transformation du récit, changement 
de décor, de tonalité, détournement de la morale.
Dans tous les cas, il serait souhaitable d’associer les 
textes du corpus de la séquence 2 à la lecture d’une 
œuvre complète de plus grande ampleur, classique ou 

moderne, afin de permettre aux élèves d’étendre leur 
compréhension du genre.
Une séquence pourrait être consacrée à l’étude de 
l’univers du conte philosophique : personnages, 
situations, recours au merveilleux, au fantastique, 
etc.. au service de la thèse ou du problème évoqués. 
Il s’agirait d’étudier les procédés et les codes du 
genre dans leur relation avec la visée didactique, en 
montrant par exemple la schématisation, voire parfois 
la caricature que cela implique. Un conte de Voltaire 
(Candide ou L’Ingénu, par exemple) pourrait servir de 
base à cette approche. La séquence serait susceptible 
d’aboutir à l’écriture d’un chapitre supplémentaire ou 
à celle d’un récit bref à la manière du texte extrait du 
Philosophe ignorant.
Une autre séquence envisageable serait consacrée à 
la visée argumentative du conte philosophique, les 
procédés utilisés, la relation entre les thèses défendues 
et leur mise en scène narrative, leur caractère explicite 
ou implicite, voire ambigu. Un rapprochement avec 
la fable et l’essai trouverait ici sa pleine justification. 
Une nouvelle de Buzatti ou un récit de Boulgakov, 
comme Les Œufs fatidiques, pourrait constituer le fil 
conducteur de la séquence.
Les textes peuvent aisément se prêter à d’autres 
regroupements. On peut ainsi envisager :
– une séquence autour de l’essai et son lecteur. À 
qui s’adresse l’essai et comment ? Les extraits de 
Camus (texte 7, p. 332), Montaigne (texte 5, p. 334) et 
Bernanos (texte 7, p. 338) se prêtent particulièrement 
à l’étude de la manière dont l’essayiste interpelle son 
lecteur, l’implique dans sa réflexion.
– une séquence autour des registres de l’essai, en 
montrant à chaque fois la stratégie choisie et en la 
reliant avec le but visé : registre polémique avec des 
modalités diverses chez Pascal (texte 10, p. 342), humour 
de Montaigne (texte 8, p. 339), lyrisme de Rousseau 
évoquant la genèse des langues (texte 1, p. 328).
– une séquence autour de l’essai comme argumentation 
en action : Pascal et sa peinture des effets concrets de 
l’imagination (texte 10, p. 342), Artaud et son long 
parallèle entre le théâtre et la peste (texte 2, p. 330), 
Montaigne et son sens de l’image concrète et de 
l’exemple à valeur argumentative (texte 5, p. 334 ou 
texte 9, p. 341).
On pourra croiser les deux séquences consacrées au 
dialogue et à l’essai en proposant un travail d’écriture 
permettant de réfléchir sur les avantages respectifs de 
ces deux genres :
– rédaction d’un dialogue à partir du texte de Pascal 
(texte 10, p. 342) dépeignant les pouvoirs trompeurs 
de l’imagination, en mettant aux prises Pascal et un 
défenseur des droits et avantages de l’imagination.

La fable 
ou les métamorphoses 
du genre

Séquence 1

Aux sources de la fable

textes 1 et 2

ÉSOPE,
« Le corbeau et le renard » ➤ p. 300

PHèDRE,
« Le corbeau et le renard » ➤ p. 300

1. Deux versions d’une même fable (question 1)

Ésope Phèdre

In medias res. Observation morale sous 
forme de question/réponse.

Déroulement identique du 
récit.

Le larcin est un formage et 
non un morceau de viande.

Réplique finale du renard 
au style direct qui se moque 
de la sottise du corbeau et 
lui fait la leçon.

Le renard décampe sans 
demander son reste ; 
plainte du corbeau qui 
regrette sa sottise.

Brève chute sous la forme 
d’une conclusion satirique 
du fabuliste.

Observation morale 
proclamant la supériorité 
de l’intelligence et de la 
sagesse sur la vaillance.

Registre familier. Registre noble du renard 
qui manie l’emphase.

Un seul terme : 
« imbéciles ».

Abondant lexique 
moral qualifiant les 
animaux : « rusé renard », 
« dents avides », « sottise », 
« stupidité », « vaillance », 
« sagesse ».

Aucune considération 
morale explicite.

Insistance sur la dimension 
morale de l’apologue 
(encadrement du récit par 
une observation morale, au 
début et à la fin).

2. Les modifications introduites 
par La Fontaine (question 2)
– ellipse sur les circonstances du larcin ;
– large place accordée au style direct qui anime le récit ;
– longue tirade élogieuse du renard, maître ès langage 
(6 vers, soit le tiers de la fable) ;

– développement de la morale (plus de 3 vers), celle-
ci est énoncée par le renard, le fabuliste se tenant en 
retrait ;
– modification du contenu de la morale, celle-ci est une 
mise en garde à l’encontre des flatteurs, absente chez 
Ésope, mentionnée au début de la version de Phèdre ;
– La Fontaine termine sa fable sur les regrets du 
corbeau qui tire la leçon de l’aventure ;
– la versification et la variété des types de vers employés 
(décasyllabes, octosyllabes, alexandrins pour marquer 
l’apogée de l’éloge) ;
– registre humoristique, fantaisie qui tranche avec le 
sérieux des fabulistes antiques.

La fable classique

textes 3 et 4

La FOntainE,
« La Laitière et le Pot au lait »	 ➤ p. 301

La FOntainE,
« Le Curé et le Mort »	 ➤ p. 302

1. « La Laitière et le Pot au lait » 
(questions 1, 2 et 3)
Question 1. La fable se décompose en deux temps 
fortement marqués : le récit proprement dit (les 29 
premiers vers), une morale longuement développée 
(14 vers). Le récit est construit comme un petit drame, 
comporte trois actes et un bref épilogue de deux vers.
Vers 1 à 11 : présentation de Perrette (un portrait à 
l’imparfait brosse son apparence vestimentaire, le mobile 
de son voyage et ses pensées à compter du vers 8).
Vers 12 à 21 : on passe de la description du personnage 
au discours direct qui restitue, dans un monologue 
intérieur, les rêves d’enrichissement de Perrette.
Vers 22 à 27 : retour au récit avec le présent de narration 
pour conter la chute de la laitière et son retour. C’est le 
troisième acte de ce petit drame campagnard.
Deux vers (28 et 29) évoquent au passé simple le passage 
de l’événement à son immortalisation en farce.
Question 2. La rêverie de Perrette est amorcée au 
vers 8, le lecteur y entre progressivement par le 
truchement d’un narrateur omniscient, qui décrit les 
pensées de l’héroïne. Celle-ci, en paysanne avisée et 
ambitieuse, fait déjà ses comptes. La progression de la 
rêverie est triplement marquée :
– par le passage au style direct qui introduit le lecteur 
dans le monologue intérieur de Perrette ;
– lexicalement, par les transformations successives du 
produit de la vente du lait : argent, cent d’œufs, triple 
couvée qui donne naissance aux poulets, lesquels 
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revendus permettront l’achat d’un cochon qui, une fois 
revendu, permettra d’acheter une vache et son veau ;
– par les temps verbaux : la rêverie commence au 
présent (« il m’est facile », v. 12) qui l’actualise ; avec 
le futur « coûtera » (v. 16), la jeune femme se projette 
dans l’avenir ; l’imparfait du vers suivant et le passé 
simple (« quand je l’eus », v. 17) reflètent la confusion 
de l’imaginaire et du réel, le porc est devenu réalité, les 
trois futurs qui suivent (« j’aurai », « m’empêchera », 
« verrai », v. 18-20) ont ici valeur de certitude et 
reflètent l’assurance du personnage qui balaie tous les 
obstacles. L’emploi de « verrai » marque ainsi le point 
culminant de l’illusion et conduit Perrette à mimer 
physiquement les gambades du veau (reprise du verbe 
« sauter », v. 21-22, pour l’animal et la jeune femme).
Question 3. La tonalité dominante est ici l’humour 
teinté d’ironie. Le mot « farce » (v. 28) renvoie le récit 
au registre du comique. Tout concourt ici à tonalité 
humoristique :
– le rythme allègre des premiers vers reflète l’entrain 
du personnage : alternance de l’alexandrin et de 
l’octosyllabe, alexandrins coupés à l’hémistiche qui 
miment le pas vif de Perrette et son impatience (v. 1, 3, 
4, 5), tout comme les octosyllabes eux-mêmes répartis 
selon un rythme 4/4. La rapidité de ses calculs, l’envol 
de l’imagination sont suggérés encore par le rythme 
6/6 des vers 9 à 11 ;
– l’alacrité de ce début est soulignée par le lexique 
qui décrit la hâte de la laitière : « allait à grands pas » 
(v. 4), « agile » (v. 5), « diligent » (v. 11). L’adverbe 
« déjà » (v. 8) est une trace d’ironie à l’égard de la jeune 
femme qui vend la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
On remarquera l’utilisation progressive de l’alexandrin 
dans le monologue qui accompagne l’envolée du rêve, la 
perte de contact avec le réel et le contraste brutal avec la 
réalité marqué par les octosyllabes des vers 25 à 29 ;
– « Prétendait » (v. 3) dénonce ironiquement l’illusion 
du personnage ;
– les termes désignant la laitière : le prénom, courant 
à l’époque de La Fontaine (c’est en outre un apho-
ristique familier qui installe une proximité avec le 
personnage), le possessif « notre » (v. 7) employé par le 
narrateur pour désigner son personnage, la périphrase 
emphatique amusante, « la dame de ces biens » (v. 24), 
et la chute (« en grand danger d’être battue », v. 27) 
relève de la farce ;
– on notera l’énumération célèbre, devenue quasi 
proverbiale, du vers 23, qui reprend en sens inverse 
les étapes successives du rêve et ramène ironiquement 
Perrette à son point de départ.

2. « Le Curé et le Mort » (questions 4, 5 et 6)
Question 4. Comme dans la fable précédente, une 
composition classique : le récit, puis une brève morale 
de trois vers. Le récit proprement dit comporte trois 
étapes, c’est un petit drame en trois actes :

– d’abord, du début au vers 14, la présentation des 
personnages et de la situation, un convoi funèbre. 
Description conduite à l’imparfait ;
– puis, passage au discours direct, entrecoupé de brefs 
fragments de récit (vers 18 à 20 et 24, 25) qui introduit 
le lecteur dans les pensées surprenantes d’un curé 
attaché aux biens de ce monde ;
– le vers 29 amène le dénouement, le présent souligne 
la rupture (« un heurt survient », v. 30) et la rapidité 
du drame mis en relief par les verbes de mouvement 
(« entraîne », v. 33, « suit », v. 34, « s’en vont », v. 35).
Ironiquement, le fabuliste oppose puis lie le sort de ses 
deux personnages. D’abord, par la construction :
– les quatorze premiers vers alternent en effet évo-
cation du mort, évocation du curé en soulignant le 
contraste (les deux premiers vers évoquent le mort, 
les deux suivants le curé ; si la reprise de « s’en allait » 
rapproche les deux personnages, la rime « tristement »/ 
« gaiement » les oppose) ;
– cinq vers ensuite décrivent le mort dans son cercueil ;
– les cinq vers suivants, le curé qui égrène ses prières.
Tous deux sont dans le même carrosse (« le Pasteur 
était à côté », v. 10). Avec le vers 33, les rôles s’inversent, 
cette fois c’est le mort qui emmène le curé et tous deux 
sont réunis dans le dernier vers, réunion soulignée 
par la redondance « tous deux », « de compagnie ». 
On notera le chiasme des vers 33 et 34 et la rime 
« pasteur »/ « seigneur », qui montre que leur destin 
est indissolublement lié. « S’en vont » fait écho au 
verbe « s’en allait » dans les deux premiers vers mais 
cette fois le verbe a changé de sens, passant du propre 
au figuré à la faveur d’un euphémisme qui désigne la 
mort. La précision sur la cause de la mort du prêtre 
(v. 32) apparaît comme une revanche du mort.
Question 5. Une satire ironique du clergé est présente 
dès le début : empressement du curé (« au plus 
vite », v. 4), gaieté déplacée qui témoigne de l’indiffé-
rence routinière de ce dernier, prières expédiées 
machinalement comme le suggère l’énumération de 
celles-ci (v. 12-14) et la répétition de « et », le curé 
reste extérieur à l’événement, c’est pour lui une corvée 
« ordinaire ». L’emploi de « pasteur », terme aux 
connotations bibliques (parabole du bon pasteur dans 
le Nouveau Testament) s’applique ici ironiquement au 
personnage. Le mot « salaire » (v. 17) désacralise les 
prières (le curé rembourse en prières le prix payé pour 
l’enterrement, et la formule « on vous en donnera », 
v. 16, est une manière triviale de considérer les prières). 
Pour lui, le mort est un « trésor », on relèvera à ce 
propos l’humour noir de la rime (« mort »/« trésor », 
v. 18-19) ; de même, le verbe « couvait » est imagé et 
insiste sur les précautions du curé qui sait qu’il tient 
un bon filon : le mort était riche, comme le prouve sa 
présence dans un carrosse. La périphrase « Messire Jean 
Chouart » (v. 18), empreinte de faux respect est très 
ironique par le contraste entre le titre de « Messire » 

traditionnellement accordé aux gens d’église et le nom 
propre aux connotations ouvertement sexuelles.
Le fabuliste démasque les pensées secrètes du pasteur 
(« semblait lui dire », v. 20) en imaginant ses véritables 
préoccupations, bien profanes pour un homme d’église : 
tout en priant, il songe à l’argent qu’il va en retirer, puis 
à l’usage épicurien qu’il va en faire (« une feuillette 
du meilleur vin », v. 24-25). Satire traditionnelle de 
l’homme d’église, attaché aux biens terrestres, amateur 
de bonne chère… et de filles, comme le montrent les 
vers 26 à 29 : progressivement les pensées du prêtre 
s’égarent, l’argent de l’enterrement servira à acheter 
des jupons à sa femme de chambre. Cette pensée 
érotique sera pour lui la dernière, La Fontaine faisant 
ironiquement mourir l’homme de Dieu sur « cette 
agréable pensée » (v. 24), en décalage complet avec la 
situation et le rôle qui devrait être le sien.
Question 6. Une chute soudaine ajoute au charme 
du récit et renforce sa visée morale. Cette soudaineté 
est marquée par le passage au présent, le hiatus 
disgracieux qui suggère la collision (« un heurt », v. 30), 
la succession rapide des événements (« heurt » qui 
renverse le « char », v. 30, « choc », v. 32, du cercueil 
qui « entraîne », v. 33, la mort du curé), les verbes de 
mouvement (4 en 6 vers). Le rythme concourt à cet 
effet d’accélération : octosyllabes brefs (v. 30, 31, 34, 
35), enjambement des vers 31, 32. On note de plus les 
allitérations imitatives du vers 32 avec la répétition du 
[k], du vers 33 avec la lourdeur des trois [p].

3. Les deux fables (questions 7 et 8)
Question 7. Les points communs sont les suivants :
– deux fables multipliant les effets d’écho, parallélismes 
et opposition : marche de la laitière/marche du mort 
(« s’en allait tristement »), vêtements de Perrette/
vêtements du mort, chute de la jeune paysanne/chute 
du curé et du mort, monologue de Perrette/du curé, 
cotillon de la laitière qui marque le début de la rêverie/
cotillon qui clôt celle du curé ;
– deux situations similaires : deux personnages en 
mouvement, cheminant sur la route de la vie, qui vaquent 
à leurs affaires ordinaires (un marché et un enterrement), 
et se mettent à rêver ; deux héros trop pressés sans doute 
et qui se prennent aux jeux de l’imagination. Dans les 
deux cas, on assiste au déroulement d’une rêverie qui, 
progressivement, s’éloigne du réel : du lait à la vache et 
au veau pour l’une, de l’argent au cotillon pour l’autre ;
– un dénouement comparable : tous deux sont 
ramenés brutalement à la réalité. Si la laitière est 
personnellement responsable de sa chute, le curé est 
victime d’un imprévu qui met fin à sa rêverie.
Toutefois, d’une fable à l’autre, la tonalité se fait plus 
grave : Perrette n’encourt que le châtiment de son mari, 
le curé trouve la mort, soulignant la vanité de nos 
songes. La vie est pleine d’aléas, de caprices, changeante, 
instable et rend tout calcul, toute entreprise aléatoire.

Question 8. La morale de la première fable élargit le 
propos en lui conférant une dimension universelle : 
« quel esprit ? » (v. 30), « qui ? » (v. 31) ; toutes les 
conditions (« tous », v. 32, « chacun », v. 34, « nous », 
v. 36) sont concernées : les conquérants comme 
Pyrrhus et Picrochole, illustrations historiques pour 
le premier, littéraire pour le second, des rêves les plus 
fous de domination ; l’humble laitière ou encore le 
curé, représentants de l’humanité commune.
La fable a valeur d’exemplum. Le fabuliste s’inclut 
dans ce travers humain (reprise insistante du « je »), 
lui-même cède aux délices du songe, car « il n’est rien 
de plus doux » (v. 34) et la rêverie console de la vie. 
Il se moque de lui-même à la faveur d’une gradation 
amusante (v. 38 à 41), s’imaginant en monarque élu (« on 
m’élit ») et aimé (« mon peuple m’aime »), devenant 
le souverain de plusieurs états au vers 41 (hyperbole 
humoristique). Le diptyque illustre deux modalités 
de l’imagination : la laitière rêve d’enrichissement, le 
prêtre nourrit une rêverie épicurienne.

Analyse d’image
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1. Une transposition (questions 1 et 3)
Le parti pris de Gustave Doré consiste tout d’abord à 
humaniser la fable : les oiseaux sont devenus deux... 
« tourtereaux ». Il emprunte ainsi le chemin inverse 
du fabuliste, qui transpose dans le monde animal les 
sentiments humains. S’appuyant sur la fin de la fable (à 
partir du fameux vers 65, « Amants, heureux amants, 
voulez-vous voyager ? »), il donne aux personnages 
l’apparence humaine que dissimulait à peine le récit 
antérieur et montre par la même occasion le dialogue 
possible entre le texte et l’image.
Le décor de forêt, à l’arrière plan, plongé dans une 
demi brume, les architectures médiévales (escalier au 
premier plan, muraille d’un château en arrière-plan) 
rappellent le goût du xixe siècle pour la nature et le 
Moyen Âge. Le vêtement du jeune homme, en hauts 
de chausses et large cape autour des épaules, complète 
le tableau.
Un chien, symbole de la fidélité, regarde la scène, 
témoin muet mais attentif de la séparation des deux 
amants.

2. Les adieux (question 2)
L’attitude éplorée de la jeune femme, le regard un 
peu distant du jeune homme qui semble esquisser un 
mouvement de recul, comme s’il ne souhaitait pas se 
laisser attendrir, donnent à penser que l’illustrateur a 
choisi de représenter le moment des adieux, au début 
de la fable. Le lieu choisi, le haut de l’escalier, l’attitude 
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revendus permettront l’achat d’un cochon qui, une fois 
revendu, permettra d’acheter une vache et son veau ;
– par les temps verbaux : la rêverie commence au 
présent (« il m’est facile », v. 12) qui l’actualise ; avec 
le futur « coûtera » (v. 16), la jeune femme se projette 
dans l’avenir ; l’imparfait du vers suivant et le passé 
simple (« quand je l’eus », v. 17) reflètent la confusion 
de l’imaginaire et du réel, le porc est devenu réalité, les 
trois futurs qui suivent (« j’aurai », « m’empêchera », 
« verrai », v. 18-20) ont ici valeur de certitude et 
reflètent l’assurance du personnage qui balaie tous les 
obstacles. L’emploi de « verrai » marque ainsi le point 
culminant de l’illusion et conduit Perrette à mimer 
physiquement les gambades du veau (reprise du verbe 
« sauter », v. 21-22, pour l’animal et la jeune femme).
Question 3. La tonalité dominante est ici l’humour 
teinté d’ironie. Le mot « farce » (v. 28) renvoie le récit 
au registre du comique. Tout concourt ici à tonalité 
humoristique :
– le rythme allègre des premiers vers reflète l’entrain 
du personnage : alternance de l’alexandrin et de 
l’octosyllabe, alexandrins coupés à l’hémistiche qui 
miment le pas vif de Perrette et son impatience (v. 1, 3, 
4, 5), tout comme les octosyllabes eux-mêmes répartis 
selon un rythme 4/4. La rapidité de ses calculs, l’envol 
de l’imagination sont suggérés encore par le rythme 
6/6 des vers 9 à 11 ;
– l’alacrité de ce début est soulignée par le lexique 
qui décrit la hâte de la laitière : « allait à grands pas » 
(v. 4), « agile » (v. 5), « diligent » (v. 11). L’adverbe 
« déjà » (v. 8) est une trace d’ironie à l’égard de la jeune 
femme qui vend la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
On remarquera l’utilisation progressive de l’alexandrin 
dans le monologue qui accompagne l’envolée du rêve, la 
perte de contact avec le réel et le contraste brutal avec la 
réalité marqué par les octosyllabes des vers 25 à 29 ;
– « Prétendait » (v. 3) dénonce ironiquement l’illusion 
du personnage ;
– les termes désignant la laitière : le prénom, courant 
à l’époque de La Fontaine (c’est en outre un apho-
ristique familier qui installe une proximité avec le 
personnage), le possessif « notre » (v. 7) employé par le 
narrateur pour désigner son personnage, la périphrase 
emphatique amusante, « la dame de ces biens » (v. 24), 
et la chute (« en grand danger d’être battue », v. 27) 
relève de la farce ;
– on notera l’énumération célèbre, devenue quasi 
proverbiale, du vers 23, qui reprend en sens inverse 
les étapes successives du rêve et ramène ironiquement 
Perrette à son point de départ.

2. « Le Curé et le Mort » (questions 4, 5 et 6)
Question 4. Comme dans la fable précédente, une 
composition classique : le récit, puis une brève morale 
de trois vers. Le récit proprement dit comporte trois 
étapes, c’est un petit drame en trois actes :

– d’abord, du début au vers 14, la présentation des 
personnages et de la situation, un convoi funèbre. 
Description conduite à l’imparfait ;
– puis, passage au discours direct, entrecoupé de brefs 
fragments de récit (vers 18 à 20 et 24, 25) qui introduit 
le lecteur dans les pensées surprenantes d’un curé 
attaché aux biens de ce monde ;
– le vers 29 amène le dénouement, le présent souligne 
la rupture (« un heurt survient », v. 30) et la rapidité 
du drame mis en relief par les verbes de mouvement 
(« entraîne », v. 33, « suit », v. 34, « s’en vont », v. 35).
Ironiquement, le fabuliste oppose puis lie le sort de ses 
deux personnages. D’abord, par la construction :
– les quatorze premiers vers alternent en effet évo-
cation du mort, évocation du curé en soulignant le 
contraste (les deux premiers vers évoquent le mort, 
les deux suivants le curé ; si la reprise de « s’en allait » 
rapproche les deux personnages, la rime « tristement »/ 
« gaiement » les oppose) ;
– cinq vers ensuite décrivent le mort dans son cercueil ;
– les cinq vers suivants, le curé qui égrène ses prières.
Tous deux sont dans le même carrosse (« le Pasteur 
était à côté », v. 10). Avec le vers 33, les rôles s’inversent, 
cette fois c’est le mort qui emmène le curé et tous deux 
sont réunis dans le dernier vers, réunion soulignée 
par la redondance « tous deux », « de compagnie ». 
On notera le chiasme des vers 33 et 34 et la rime 
« pasteur »/ « seigneur », qui montre que leur destin 
est indissolublement lié. « S’en vont » fait écho au 
verbe « s’en allait » dans les deux premiers vers mais 
cette fois le verbe a changé de sens, passant du propre 
au figuré à la faveur d’un euphémisme qui désigne la 
mort. La précision sur la cause de la mort du prêtre 
(v. 32) apparaît comme une revanche du mort.
Question 5. Une satire ironique du clergé est présente 
dès le début : empressement du curé (« au plus 
vite », v. 4), gaieté déplacée qui témoigne de l’indiffé-
rence routinière de ce dernier, prières expédiées 
machinalement comme le suggère l’énumération de 
celles-ci (v. 12-14) et la répétition de « et », le curé 
reste extérieur à l’événement, c’est pour lui une corvée 
« ordinaire ». L’emploi de « pasteur », terme aux 
connotations bibliques (parabole du bon pasteur dans 
le Nouveau Testament) s’applique ici ironiquement au 
personnage. Le mot « salaire » (v. 17) désacralise les 
prières (le curé rembourse en prières le prix payé pour 
l’enterrement, et la formule « on vous en donnera », 
v. 16, est une manière triviale de considérer les prières). 
Pour lui, le mort est un « trésor », on relèvera à ce 
propos l’humour noir de la rime (« mort »/« trésor », 
v. 18-19) ; de même, le verbe « couvait » est imagé et 
insiste sur les précautions du curé qui sait qu’il tient 
un bon filon : le mort était riche, comme le prouve sa 
présence dans un carrosse. La périphrase « Messire Jean 
Chouart » (v. 18), empreinte de faux respect est très 
ironique par le contraste entre le titre de « Messire » 

traditionnellement accordé aux gens d’église et le nom 
propre aux connotations ouvertement sexuelles.
Le fabuliste démasque les pensées secrètes du pasteur 
(« semblait lui dire », v. 20) en imaginant ses véritables 
préoccupations, bien profanes pour un homme d’église : 
tout en priant, il songe à l’argent qu’il va en retirer, puis 
à l’usage épicurien qu’il va en faire (« une feuillette 
du meilleur vin », v. 24-25). Satire traditionnelle de 
l’homme d’église, attaché aux biens terrestres, amateur 
de bonne chère… et de filles, comme le montrent les 
vers 26 à 29 : progressivement les pensées du prêtre 
s’égarent, l’argent de l’enterrement servira à acheter 
des jupons à sa femme de chambre. Cette pensée 
érotique sera pour lui la dernière, La Fontaine faisant 
ironiquement mourir l’homme de Dieu sur « cette 
agréable pensée » (v. 24), en décalage complet avec la 
situation et le rôle qui devrait être le sien.
Question 6. Une chute soudaine ajoute au charme 
du récit et renforce sa visée morale. Cette soudaineté 
est marquée par le passage au présent, le hiatus 
disgracieux qui suggère la collision (« un heurt », v. 30), 
la succession rapide des événements (« heurt » qui 
renverse le « char », v. 30, « choc », v. 32, du cercueil 
qui « entraîne », v. 33, la mort du curé), les verbes de 
mouvement (4 en 6 vers). Le rythme concourt à cet 
effet d’accélération : octosyllabes brefs (v. 30, 31, 34, 
35), enjambement des vers 31, 32. On note de plus les 
allitérations imitatives du vers 32 avec la répétition du 
[k], du vers 33 avec la lourdeur des trois [p].

3. Les deux fables (questions 7 et 8)
Question 7. Les points communs sont les suivants :
– deux fables multipliant les effets d’écho, parallélismes 
et opposition : marche de la laitière/marche du mort 
(« s’en allait tristement »), vêtements de Perrette/
vêtements du mort, chute de la jeune paysanne/chute 
du curé et du mort, monologue de Perrette/du curé, 
cotillon de la laitière qui marque le début de la rêverie/
cotillon qui clôt celle du curé ;
– deux situations similaires : deux personnages en 
mouvement, cheminant sur la route de la vie, qui vaquent 
à leurs affaires ordinaires (un marché et un enterrement), 
et se mettent à rêver ; deux héros trop pressés sans doute 
et qui se prennent aux jeux de l’imagination. Dans les 
deux cas, on assiste au déroulement d’une rêverie qui, 
progressivement, s’éloigne du réel : du lait à la vache et 
au veau pour l’une, de l’argent au cotillon pour l’autre ;
– un dénouement comparable : tous deux sont 
ramenés brutalement à la réalité. Si la laitière est 
personnellement responsable de sa chute, le curé est 
victime d’un imprévu qui met fin à sa rêverie.
Toutefois, d’une fable à l’autre, la tonalité se fait plus 
grave : Perrette n’encourt que le châtiment de son mari, 
le curé trouve la mort, soulignant la vanité de nos 
songes. La vie est pleine d’aléas, de caprices, changeante, 
instable et rend tout calcul, toute entreprise aléatoire.

Question 8. La morale de la première fable élargit le 
propos en lui conférant une dimension universelle : 
« quel esprit ? » (v. 30), « qui ? » (v. 31) ; toutes les 
conditions (« tous », v. 32, « chacun », v. 34, « nous », 
v. 36) sont concernées : les conquérants comme 
Pyrrhus et Picrochole, illustrations historiques pour 
le premier, littéraire pour le second, des rêves les plus 
fous de domination ; l’humble laitière ou encore le 
curé, représentants de l’humanité commune.
La fable a valeur d’exemplum. Le fabuliste s’inclut 
dans ce travers humain (reprise insistante du « je »), 
lui-même cède aux délices du songe, car « il n’est rien 
de plus doux » (v. 34) et la rêverie console de la vie. 
Il se moque de lui-même à la faveur d’une gradation 
amusante (v. 38 à 41), s’imaginant en monarque élu (« on 
m’élit ») et aimé (« mon peuple m’aime »), devenant 
le souverain de plusieurs états au vers 41 (hyperbole 
humoristique). Le diptyque illustre deux modalités 
de l’imagination : la laitière rêve d’enrichissement, le 
prêtre nourrit une rêverie épicurienne.
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1. Une transposition (questions 1 et 3)
Le parti pris de Gustave Doré consiste tout d’abord à 
humaniser la fable : les oiseaux sont devenus deux... 
« tourtereaux ». Il emprunte ainsi le chemin inverse 
du fabuliste, qui transpose dans le monde animal les 
sentiments humains. S’appuyant sur la fin de la fable (à 
partir du fameux vers 65, « Amants, heureux amants, 
voulez-vous voyager ? »), il donne aux personnages 
l’apparence humaine que dissimulait à peine le récit 
antérieur et montre par la même occasion le dialogue 
possible entre le texte et l’image.
Le décor de forêt, à l’arrière plan, plongé dans une 
demi brume, les architectures médiévales (escalier au 
premier plan, muraille d’un château en arrière-plan) 
rappellent le goût du xixe siècle pour la nature et le 
Moyen Âge. Le vêtement du jeune homme, en hauts 
de chausses et large cape autour des épaules, complète 
le tableau.
Un chien, symbole de la fidélité, regarde la scène, 
témoin muet mais attentif de la séparation des deux 
amants.

2. Les adieux (question 2)
L’attitude éplorée de la jeune femme, le regard un 
peu distant du jeune homme qui semble esquisser un 
mouvement de recul, comme s’il ne souhaitait pas se 
laisser attendrir, donnent à penser que l’illustrateur a 
choisi de représenter le moment des adieux, au début 
de la fable. Le lieu choisi, le haut de l’escalier, l’attitude 
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du jeune homme déjà engagé dans les premières 
marches, renforcent l’idée d’un départ.

3. Une scène romantique (question 4)
L’atmosphère brumeuse, le cadre agreste, la transpo-
sition médiévale évoquent évidemment des thèmes 
de prédilection du romantisme. Les amours déçues 
ou insatisfaites, l’expression de tristesse de la jeune 
femme appartiennent aussi à la mélancolie romantique. 
Il est intéressant de voir avec quelle liberté Gustave 
Doré interprète la fable et lui donne une tonalité que 
La Fontaine n’avait sans doute pas voulu donner. En 
cela, sa gravure témoigne de la relecture, voire des 
réécritures, que chaque époque est susceptible de faire 
des œuvres classiques, en fonction des préoccupations 
et de la sensibilité qui l’animent.

BAC écrit  p. 305

SérieS généraleS
QUESTIONS

DiSSertation
Proposition de plan détaillé
« Il y a longtemps que les fables ne nous intéressent 
plus pour leur moralité. N’importe quel gamin vous 
le dira : le plaisir, c’est l’histoire, et peu importe la 
leçon ! ». Peut-on aussi facilement amputer la fable 
de sa morale ? N’est-ce pas dénaturer l’apologue et le 
ravaler au rang d’histoire brève, d’anecdote ?

I. Une affirmation contestable
1. Une affirmation qui aurait choqué La Fontaine
Les fables ont en effet une vocation pédagogique affirmée 
depuis Ésope, elles sont un des moyens pédagogiques 
employés dans les collèges de l’époque et une fable ne 
se conçoit pas sans sa moralité. La « Préface » des Fables 
réaffirme cette visée morale qui s’inscrit dans la double 
finalité des œuvres classiques : « placere » et « docere ». 
Les Contes de Perrault, autre variété d’apologue, sont 
aussi, et c’est l’originalité de leur auteur, assortis de 
moralités.  Séparer récit et morale c’est donc dénaturer 
cette dernière, comme le rappelle La Fontaine dans sa 
« Préface » : «  Le corps est la fable, l’âme la moralité ». 

Sans sa morale, autrement dit son « âme », la fable est-
elle encore une fable ? Ce qui définit en effet le genre, 
c’est sa valeur d’ « exemplum ».

2. Deux éléments complémentaires
On retrouverait cette idée du caractère indissociable 
de ces deux composantes du genre et des limites d’un 
apologue qui se dispenserait de moralité dans la fable 
de Florian, « La fable et la vérité ». L’œuvre de Florian 
montre bien que récit et morale sont complémentaires : 
« toute nue », la vérité, c’est-à-dire la morale, est 
impuissante, elle a besoin des ornements narratifs qui 
vont lui permettre d’être entendue. De son côté, le récit 
seul n’est qu’une anecdote futile, séduisant mais inutile, 
d’ailleurs le sage le « rebute ». Il lui faut donc, c’est son 
intérêt aussi (« Qu’un même intérêt nous rassemble »), 
s’allier à la vérité.

3. La célébrité des « morales » de La Fontaine 
Celles-ci sont devenues proverbiales : « La raison du plus 
fort… », « Rien ne sert de courir… », « On a toujours 
besoin… », preuves donc de leur impact sur la conscience 
collective. Cela tient au souci de composition qui a 
présidé à leur rédaction : mises en valeur au début ou à 
la fin du récit,  recourant au présent de vérité générale, 
élargissant l’expérience relatée dans le récit par l’emploi 
de pronoms comme « on » ou « nous », de formules 
impersonnelles, brèves et frappantes, recourant à des 
images ou des formules chocs (« je suis gros Jean comme 
devant », « Qui ne fait château en Espagne ? »), jouant 
sur la versification (rimes, rapprochements sonores).
Au point que la plupart de ces morales vivent 
indépendamment de la fable qu’elles illustrent, beaucoup 
ignorent en effet le titre de celle-ci, d’elle il ne nous reste 
que sa morale qui la résume. On le voit, il est difficile de 
dire que « les fables ne nous intéressent plus pour leur 
moralité ». Qui se souvient par exemple qu’ « Aide-toi, 
le Ciel t’aidera » n’est pas un adage anonyme mais la 
morale du « Chartier embourbé » de La Fontaine ?
Mais il ne faudrait pas réduire les morales de La 
Fontaine à leur réussite formelle, si elles sont restées 
gravées dans les mémoires, c’est qu’elles sont aussi le 
fruit d’une observation du « monde comme il va », 
d’une réflexion sur l’homme, la justice, le pouvoir qui 
demeurent toujours d’actualité. Comment ne pas goûter 
encore aujourd’hui la profonde vérité de sentences 
comme celles-ci : « Selon que vous serez  puissant ou 
misérable, / Les jugements de cour vous rendront blanc 
ou noir », «  Aucun chemin de fleurs ne conduit à la 
gloire », « Apprenez que tout flatteur/ Vit aux dépens de 
celui qui l’écoute », dont un illustrateur comme Koechlin 
(voir p. 350 du manuel ) montre l’actualité ?

II. Une affirmation pourtant justifiée
1. La morale n’est pas indispensable
Toutes les fables ne sont pas accompagnées d’une 
« moralité », celle-ci est souvent implicite, laissée au 

soin du lecteur : c’est le cas de la première fable qui 
ouvre le recueil.
On peut en outre faire l’expérience de supprimer la 
morale sans pour autant nuire à l’intérêt de la fable : 
ainsi la morale qui clôt « Le Curé et le Mort » apparaît 
singulièrement redondante et a pour but avant tout 
de relier la fable à celle qui la précède. De même, « La 
Laitière et le Pot au lait » pourrait très bien se passer 
de la longue moralité qui l’accompagne et s’achever sur 
la chute malicieuse du récit.
Rappelons enfin que le sens étymologique latin de 
« fable » est « récit », soulignant l’essence narrative de 
l’apologue : celui-ci est d’abord un récit, semblant ainsi 
donner raison au propos de Fabrice Lucchini. Et l’on 
peut, contrairement à ce que nous disions en première 
partie, faire l’expérience que de nombreuses fables 
nous restent en mémoire alors que nous avons oublié 
la morale qui les accompagne (ex. « Plutôt souffrir que 
mourir, / c’est la devise des hommes », « Fi du plaisir/ 
Que la crainte peut corrompre »).

2. Des morales stéréotypées
Il faut replacer ce propos dans son contexte : plus de 
trois siècles après les contemporains de La Fontaine, 
nous ne lisons plus les fables de la même manière : 
celles-ci n’occupent plus la même place dans l’enseigne-
ment et ont perdu le rôle pédagogique de découverte 
du monde et d’apprentissage de l’homme que leur 
conférait la pédagogie  des collèges du grand siècle. 
La transformation du monde, sa complexité rendent 
caduque la valeur d’« exemplum » conférée à la fable et 
« les premières Notions » du monde ne « proviennent 
plus d’elles » comme le pensait La Fontaine dans sa 
« Préface ».
D’autant que leurs morales véhiculent une morale 
admise stéréotypée et discutable, faite de soumission, 
de résignation, d’acceptation du monde et de l’ordre 
établi : « La raison du plus fort est toujours la 
meilleure », « Pour vivre heureux, vivons cachés »  
par exemple. Elles peuvent même revêtir, à l’insu 
de La Fontaine lui-même qui n’en demandait pas 
tant et n’entendait pas donner de leçons, un aspect 
moralisateur et normatif. Ainsi « Les Grenouilles 
qui demandent un roi » s’achèvent sur une morale 
conservatrice sur le plan politique.

3. Le charme des fables
Le couple « placere »/« docere » s’est donc défait 
au profit du premier terme. De la lecture des Fables 
nous retirons avant tout un plaisir né de la variété du 
récit, de l’anthropomorphisme plein d’humour, du 
pittoresque du décor, de la versification. D’ailleurs La 
Fontaine n’écrivait pas vraiment pour des enfants en 
dépit des proclamations de sa « Préface » : comme 
Perrault il écrit pour les salons, son public est un 
public mondain et cultivé qui goûte la saveur des 
rimes et des allusions mythologiques. Rousseau le 

notait bien qui pointait les difficultés des Fables pour 
un jeune lecteur, et dénonçait même le danger des ces 
dernières. Et il concluait en affirmant qu’il ne ferait pas 
lire La Fontaine à Émile. Dans le bref avertissement qui 
précède ses Fables, Anouilh insiste sur la dimension 
ludique de son ouvrage, ses fables ne sont pas à prendre 
au sérieux mais plutôt comme un délassement, « le 
plaisir d’un été ». Lorsque Bob Wilson adapte pour le 
théâtre les Fables de La Fontaine, ce qu’il retient ce 
sont bien sûr l’étrangeté, la poésie des situations et 
des personnages, non leurs moralités, dévoilant du 
même coup la théâtralité fondamentale des récits de 
La Fontaine, théâtralité qui explique pour une grande 
part le plaisir qu’elles suscitent encore de nos jours.
Ne prenons donc pas trop au sérieux les moralités 
des Fables, rendons à ces dernières leur légèreté, leur 
humour, leur gravité souriante.

SérieS techonologiqueS

TRAVAUX D’ÉCRITURE

commentaire
Extrait du livre VII du second recueil des Fables publié 
en 1678, « Le Curé et le Mort » est inspiré d’un fait 
divers rapporté par Mme de Sévigné. Ce dernier, qui 
tient en trois lignes, est développé par le fabuliste et 
devient l’occasion d’une scène de genre illustrant la 
précarité de la vie humaine et la vanité de nos songes. 
Multipliant les interventions ironiques, La Fontaine se 
livre dans cette fable à une satire mordante du clergé.

I. Les interventions du narrateur
On peut distinguer trois types de manifestation 
explicite de la présence du narrateur.
1. La désignation des personnages
D’abord l’emploi familier et enjoué du possessif 
« notre » à deux reprises, au vers 5 pour le mort, au 
vers 30 pour le curé, façon de rapprocher les deux 
personnages. Ensuite, le titre faussement respectueux, 
ironique et chargé de sous-entendus grivois, désignant 
le curé à deux reprises : « Messire Jean Chouart ».
2. Le commentaire
Il se présente de deux manières :
– l’interruption momentanée du récit pour laisser la 
place à une considération générale : réflexion funèbre 
des vers 7 à 9 sur le cercueil, ponctuée d’un « hélas ! » 
marquant la pitié du fabuliste et contrastant avec la 
gaieté du curé ; le bref constat teinté d’humour noir du 
vers 29, « adieu le char », en guise d’oraison funèbre ;
– la morale finale réunissant les deux fables, avec 
son présent de vérité générale, le « notre » englobant 
le lecteur. La Fontaine ne s’attarde pas à répéter le 
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« La Laitière et la Pot au lait »                         p. 301
■  La Fontaine, « Le Curé et le Mort » p. 302
■  La Fontaine,  

« Les Obsèques de la Lionne »                        p. 306
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du jeune homme déjà engagé dans les premières 
marches, renforcent l’idée d’un départ.

3. Une scène romantique (question 4)
L’atmosphère brumeuse, le cadre agreste, la transpo-
sition médiévale évoquent évidemment des thèmes 
de prédilection du romantisme. Les amours déçues 
ou insatisfaites, l’expression de tristesse de la jeune 
femme appartiennent aussi à la mélancolie romantique. 
Il est intéressant de voir avec quelle liberté Gustave 
Doré interprète la fable et lui donne une tonalité que 
La Fontaine n’avait sans doute pas voulu donner. En 
cela, sa gravure témoigne de la relecture, voire des 
réécritures, que chaque époque est susceptible de faire 
des œuvres classiques, en fonction des préoccupations 
et de la sensibilité qui l’animent.

BAC écrit  p. 305

SérieS généraleS
QUESTIONS

DiSSertation
Proposition de plan détaillé
« Il y a longtemps que les fables ne nous intéressent 
plus pour leur moralité. N’importe quel gamin vous 
le dira : le plaisir, c’est l’histoire, et peu importe la 
leçon ! ». Peut-on aussi facilement amputer la fable 
de sa morale ? N’est-ce pas dénaturer l’apologue et le 
ravaler au rang d’histoire brève, d’anecdote ?

I. Une affirmation contestable
1. Une affirmation qui aurait choqué La Fontaine
Les fables ont en effet une vocation pédagogique affirmée 
depuis Ésope, elles sont un des moyens pédagogiques 
employés dans les collèges de l’époque et une fable ne 
se conçoit pas sans sa moralité. La « Préface » des Fables 
réaffirme cette visée morale qui s’inscrit dans la double 
finalité des œuvres classiques : « placere » et « docere ». 
Les Contes de Perrault, autre variété d’apologue, sont 
aussi, et c’est l’originalité de leur auteur, assortis de 
moralités.  Séparer récit et morale c’est donc dénaturer 
cette dernière, comme le rappelle La Fontaine dans sa 
« Préface » : «  Le corps est la fable, l’âme la moralité ». 

Sans sa morale, autrement dit son « âme », la fable est-
elle encore une fable ? Ce qui définit en effet le genre, 
c’est sa valeur d’ « exemplum ».

2. Deux éléments complémentaires
On retrouverait cette idée du caractère indissociable 
de ces deux composantes du genre et des limites d’un 
apologue qui se dispenserait de moralité dans la fable 
de Florian, « La fable et la vérité ». L’œuvre de Florian 
montre bien que récit et morale sont complémentaires : 
« toute nue », la vérité, c’est-à-dire la morale, est 
impuissante, elle a besoin des ornements narratifs qui 
vont lui permettre d’être entendue. De son côté, le récit 
seul n’est qu’une anecdote futile, séduisant mais inutile, 
d’ailleurs le sage le « rebute ». Il lui faut donc, c’est son 
intérêt aussi (« Qu’un même intérêt nous rassemble »), 
s’allier à la vérité.

3. La célébrité des « morales » de La Fontaine 
Celles-ci sont devenues proverbiales : « La raison du plus 
fort… », « Rien ne sert de courir… », « On a toujours 
besoin… », preuves donc de leur impact sur la conscience 
collective. Cela tient au souci de composition qui a 
présidé à leur rédaction : mises en valeur au début ou à 
la fin du récit,  recourant au présent de vérité générale, 
élargissant l’expérience relatée dans le récit par l’emploi 
de pronoms comme « on » ou « nous », de formules 
impersonnelles, brèves et frappantes, recourant à des 
images ou des formules chocs (« je suis gros Jean comme 
devant », « Qui ne fait château en Espagne ? »), jouant 
sur la versification (rimes, rapprochements sonores).
Au point que la plupart de ces morales vivent 
indépendamment de la fable qu’elles illustrent, beaucoup 
ignorent en effet le titre de celle-ci, d’elle il ne nous reste 
que sa morale qui la résume. On le voit, il est difficile de 
dire que « les fables ne nous intéressent plus pour leur 
moralité ». Qui se souvient par exemple qu’ « Aide-toi, 
le Ciel t’aidera » n’est pas un adage anonyme mais la 
morale du « Chartier embourbé » de La Fontaine ?
Mais il ne faudrait pas réduire les morales de La 
Fontaine à leur réussite formelle, si elles sont restées 
gravées dans les mémoires, c’est qu’elles sont aussi le 
fruit d’une observation du « monde comme il va », 
d’une réflexion sur l’homme, la justice, le pouvoir qui 
demeurent toujours d’actualité. Comment ne pas goûter 
encore aujourd’hui la profonde vérité de sentences 
comme celles-ci : « Selon que vous serez  puissant ou 
misérable, / Les jugements de cour vous rendront blanc 
ou noir », «  Aucun chemin de fleurs ne conduit à la 
gloire », « Apprenez que tout flatteur/ Vit aux dépens de 
celui qui l’écoute », dont un illustrateur comme Koechlin 
(voir p. 350 du manuel ) montre l’actualité ?

II. Une affirmation pourtant justifiée
1. La morale n’est pas indispensable
Toutes les fables ne sont pas accompagnées d’une 
« moralité », celle-ci est souvent implicite, laissée au 

soin du lecteur : c’est le cas de la première fable qui 
ouvre le recueil.
On peut en outre faire l’expérience de supprimer la 
morale sans pour autant nuire à l’intérêt de la fable : 
ainsi la morale qui clôt « Le Curé et le Mort » apparaît 
singulièrement redondante et a pour but avant tout 
de relier la fable à celle qui la précède. De même, « La 
Laitière et le Pot au lait » pourrait très bien se passer 
de la longue moralité qui l’accompagne et s’achever sur 
la chute malicieuse du récit.
Rappelons enfin que le sens étymologique latin de 
« fable » est « récit », soulignant l’essence narrative de 
l’apologue : celui-ci est d’abord un récit, semblant ainsi 
donner raison au propos de Fabrice Lucchini. Et l’on 
peut, contrairement à ce que nous disions en première 
partie, faire l’expérience que de nombreuses fables 
nous restent en mémoire alors que nous avons oublié 
la morale qui les accompagne (ex. « Plutôt souffrir que 
mourir, / c’est la devise des hommes », « Fi du plaisir/ 
Que la crainte peut corrompre »).

2. Des morales stéréotypées
Il faut replacer ce propos dans son contexte : plus de 
trois siècles après les contemporains de La Fontaine, 
nous ne lisons plus les fables de la même manière : 
celles-ci n’occupent plus la même place dans l’enseigne-
ment et ont perdu le rôle pédagogique de découverte 
du monde et d’apprentissage de l’homme que leur 
conférait la pédagogie  des collèges du grand siècle. 
La transformation du monde, sa complexité rendent 
caduque la valeur d’« exemplum » conférée à la fable et 
« les premières Notions » du monde ne « proviennent 
plus d’elles » comme le pensait La Fontaine dans sa 
« Préface ».
D’autant que leurs morales véhiculent une morale 
admise stéréotypée et discutable, faite de soumission, 
de résignation, d’acceptation du monde et de l’ordre 
établi : « La raison du plus fort est toujours la 
meilleure », « Pour vivre heureux, vivons cachés »  
par exemple. Elles peuvent même revêtir, à l’insu 
de La Fontaine lui-même qui n’en demandait pas 
tant et n’entendait pas donner de leçons, un aspect 
moralisateur et normatif. Ainsi « Les Grenouilles 
qui demandent un roi » s’achèvent sur une morale 
conservatrice sur le plan politique.

3. Le charme des fables
Le couple « placere »/« docere » s’est donc défait 
au profit du premier terme. De la lecture des Fables 
nous retirons avant tout un plaisir né de la variété du 
récit, de l’anthropomorphisme plein d’humour, du 
pittoresque du décor, de la versification. D’ailleurs La 
Fontaine n’écrivait pas vraiment pour des enfants en 
dépit des proclamations de sa « Préface » : comme 
Perrault il écrit pour les salons, son public est un 
public mondain et cultivé qui goûte la saveur des 
rimes et des allusions mythologiques. Rousseau le 

notait bien qui pointait les difficultés des Fables pour 
un jeune lecteur, et dénonçait même le danger des ces 
dernières. Et il concluait en affirmant qu’il ne ferait pas 
lire La Fontaine à Émile. Dans le bref avertissement qui 
précède ses Fables, Anouilh insiste sur la dimension 
ludique de son ouvrage, ses fables ne sont pas à prendre 
au sérieux mais plutôt comme un délassement, « le 
plaisir d’un été ». Lorsque Bob Wilson adapte pour le 
théâtre les Fables de La Fontaine, ce qu’il retient ce 
sont bien sûr l’étrangeté, la poésie des situations et 
des personnages, non leurs moralités, dévoilant du 
même coup la théâtralité fondamentale des récits de 
La Fontaine, théâtralité qui explique pour une grande 
part le plaisir qu’elles suscitent encore de nos jours.
Ne prenons donc pas trop au sérieux les moralités 
des Fables, rendons à ces dernières leur légèreté, leur 
humour, leur gravité souriante.

SérieS techonologiqueS

TRAVAUX D’ÉCRITURE

commentaire
Extrait du livre VII du second recueil des Fables publié 
en 1678, « Le Curé et le Mort » est inspiré d’un fait 
divers rapporté par Mme de Sévigné. Ce dernier, qui 
tient en trois lignes, est développé par le fabuliste et 
devient l’occasion d’une scène de genre illustrant la 
précarité de la vie humaine et la vanité de nos songes. 
Multipliant les interventions ironiques, La Fontaine se 
livre dans cette fable à une satire mordante du clergé.

I. Les interventions du narrateur
On peut distinguer trois types de manifestation 
explicite de la présence du narrateur.
1. La désignation des personnages
D’abord l’emploi familier et enjoué du possessif 
« notre » à deux reprises, au vers 5 pour le mort, au 
vers 30 pour le curé, façon de rapprocher les deux 
personnages. Ensuite, le titre faussement respectueux, 
ironique et chargé de sous-entendus grivois, désignant 
le curé à deux reprises : « Messire Jean Chouart ».
2. Le commentaire
Il se présente de deux manières :
– l’interruption momentanée du récit pour laisser la 
place à une considération générale : réflexion funèbre 
des vers 7 à 9 sur le cercueil, ponctuée d’un « hélas ! » 
marquant la pitié du fabuliste et contrastant avec la 
gaieté du curé ; le bref constat teinté d’humour noir du 
vers 29, « adieu le char », en guise d’oraison funèbre ;
– la morale finale réunissant les deux fables, avec 
son présent de vérité générale, le « notre » englobant 
le lecteur. La Fontaine ne s’attarde pas à répéter le 
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contenu de son propos déjà longuement exposé dans 
la fable précédente : le destin du curé est emblématique 
de la condition humaine.

3. Les modalisateurs
Le fabuliste multiplie les indices humoristiques de sa 
présence : « gaiement » du vers 3, tournure superlative 
du vers suivant, adverbes du vers 6, emploi amusant du 
verbe « couvait », le mort est une poule aux œufs d’or, 
adjectif « agréable » qui évoque de façon euphémisée 
la pensée libertine du prêtre.

II. Une satire du clergé
1. L’indifférence du curé
Le récit nous fait entrer progressivement dans l’état 
d’esprit du curé : de son comportement extérieur 
déplacé au regard de la situation (« gaiement », « au 
plus vite »), l’homme est pressé d’en finir, à son activité 
apparente des vers 10 à 17, il prie, mais l’anaphore des 
« et » souligne le caractère mécanique et fastidieux 
de la récitation, au reste il ne prie pas mais « récite » 
(v. 11). Avec l’intervention du style direct, on entre dans 
les pensées du personnage : son indifférence à l’égard 
du défunt considéré comme une monnaie d’échange, 
les prières sont « un salaire » en contrepartie de la 
somme payée pour l’enterrement, le mort – c’est un 
noble (v. 33) et donc une bonne affaire – un filon à 
exploiter : « j’aurai de vous… », le rapprochement à 
la rime « mort/trésor » au vers 18 trahit le caractère 
intéressé du curé. Le fabuliste dénonce ici la comédie 
religieuse, le commerce lucratif fait sur le dos des 
morts au nom de la religion, un prêtre qui accomplit 
mécaniquement un rite vidé de sa substance.

2. Une satire traditionnelle
La Fontaine n’innove pas, il reprend le topos médiéval 
et rabelaisien de la satire des gens d’église : le curé 
n’illustre guère les vertus chrétiennes de détachement à 
l’égard des biens terrestres et pense déjà aux avantages 
qu’il va retirer de l’affaire, d’où sa hâte ; il aime la bonne 
chère, en particulier le vin, on notera la contenance 
du tonneau, c’est en outre un amateur, il s’agit du 
« meilleur vin des environs ». Avec l’évocation de la 
nièce et de la chambrière, la rêverie prend une tournure 
nettement érotique, le curé songe déjà aux dessous (les 
« cotillons ») des deux jeunes femmes. Le fabuliste se 
fait encore plus insolent en évoquant la nièce que le 
prêtre convoite, conférant un tour incestueux à son 
fantasme. L’emploi du mot « pasteur » à deux reprises 
aux vers 10 et 32, souligne le décalage entre la mission 
spirituelle du curé et son comportement.
Sur un sujet grave, La Fontaine compose une fable pleine 
d’humour, irrévérencieuse qui dénonce la dépravation 
des mœurs du clergé, son goût des plaisirs, sa fausse 
dévotion, illustrant cette définition de la gaieté donnée 
dans sa Préface au premier recueil de ses Fables : « Je 
n’appelle pas gaieté ce qui excite le rire ; mais un certain 

charme, un air agréable qu’on peut donner à toute sorte 
de sujets, même les plus sérieux ».

texte 5

LA FONTAINE,  
« Les Obsèques de la Lionne » ➤ p. 306

1. Un schéma classique (questions 1 et 2)
Cette fable adopte un schéma fréquent chez La Fontaine :
– un récit aux étapes bien marquées, suivi d’une morale ;
– les 16 premiers vers plantent avec vivacité le décor 
(octosyllabes, sauf vers 44 et 8, succession de passés 
simples, enjambements) : la mort de la lionne, l’annonce 
des obsèques, le chagrin de commande de la cour ;
– le vers 17 interrompt le récit à la faveur d’un « je » 
qui marque l’intervention du fabuliste. Celui-ci se lance 
dans une série de considérations au présent de vérité 
générale sur les travers de la cour et des courtisans ;
– le vers 24 met fin à cette digression de façon brutale 
(vers 24, 25) : La Fontaine reprend son récit, mené à 
la troisième personne jusqu’au vers 32 pour évoquer 
l’attitude du cerf et la dénonciation dont il est l’objet 
de la part d’un « flatteur » ;
– s’ensuit (vers 33 à 38) une nouvelle étape du récit, avec 
la tirade du lion rapportée au discours direct : le drame 
se met en place, le lion prononce la condamnation du 
cerf et appelle au lynchage : les 3 octosyllabes ponctués 
de 3 impératifs qui terminent son discours contribuent 
à dramatiser le récit ;
– vers 39-49 : réplique, au style direct, du cerf, dans 
laquelle est enchâssée la prosopopée de la lionne. On 
notera l’habileté de la construction polyphonique ;
– la chute, brève (2 vers et demi), est marquée par le 
retour au récit entrecoupé des cris de la cour : le cerf a 
renversé la situation à son profit, l’effet de son discours 
est immédiat (« à peine »).
Les interventions du narrateur sont nombreuses :
– adresse au lecteur pris à témoin de la servilité des 
courtisans au vers 11 ;
– précision humoristique du vers 14 ;
– considération critique sur la cour menée à la première 
personne des vers 16 à 23 ;
– retour au récit qui met fin à la digression (v. 24) ;
– précision pour expliquer l’attitude du cerf (v. 25 à 27) ;
– considération humoristique au présent sur la colère 
royale et l’ignorance du cerf, rapprochement ironique 
du lion et de Salomon, le lion ne passant pas pour un 
modèle de justice comme le roi biblique !

2. L’attitude du roi (question 3)
– un roi autoritaire qui convoque ses courtisans et règle 
les moindres détails (vers 6 à 10) ;

– un roi au chagrin affecté et exagéré (hyperbole des 
vers 12, 13), à la colère « terrible », qui affiche son 
arrogance et son mépris à l’égard du « chétif hôte des 
bois » (v. 33), l’adjectif rappelant la vulnérabilité du 
cerf, qui a déjà eu maille à partir avec la lionne ;
– un monarque qui condamne sur une simple délation ;
– un roi cruel : allusion au châtiment à travers la 
mention des « sacrés ongles » (v. 36) ;
– l’adjectif et l’antithèse « membres profanes »/« sacrés 
ongles » rappellent le caractère sacré du monarque de droit 
divin, allusion claire à la monarchie française de l’époque ;
– un roi sensible à la flatterie qui récompense ceux qui 
s’y livrent (vers 51).

3. Les courtisans (question 4)
Désignés par l’adjectif indéfini « chacun » (v. 2 et 
11), par le pronom personnel « on » (v. 49, 50), les 
courtisans n’ont pas d’individualité propre, mais sont 
fondus dans l’anonymat collectif (« les gens », v. 17 et 
23, ou la répétition du mot « peuple », v. 21, qui prend 
ici une nuance péjorative). Il faut attendre le vers 16 
pour que La Fontaine laisse éclater son mépris à leur 
égard (emploi ironique de la formule « Messieurs 
les courtisans » avec une majuscule emphatique). Le 
terme « pays » désignant la cour (v. 17) introduit une 
distance : La Fontaine se fait ethnographe (La Bruyère 
s’en souviendra), la cour est un monde à part, aux 
mœurs étranges. Le fabuliste dénonce la servilité de ces 
derniers dès le vers 2 (l’adverbe « aussitôt » souligne 
leur empressement obséquieux).
La charge se fait plus dure au vers 21 avec une double 
animalisation caractéristique de la satire : le courtisan 
est traité de « caméléon », puis de « singe ». La reprise 
de « peuple » traduit l’indignation de La Fontaine.
L’accusation est double : l’homme de cour est 
changeant, au gré des caprices du prince, comme le 
souligne la double antithèse du vers 18 renforcée par le 
chiasme « prêts à tout, à tout indifférents ». L’idée est 
bien mise encore en valeur par le rythme irrégulier et 
sautillant : 1/2/3/2/4. Le courtisan change d’attitude à 
vue. Le but est de plaire, il ne s’agit pas d’être soi-même 
mais d’être « ce qu’il plaît au Prince ».
Autre travers : l’hypocrisie, dénoncée au vers 20 avec 
l’emploi du verbe « parêtre » à la fin du vers et la rime 
riche, anti-sémantique « être »/« parêtre ». Nulle 
sincérité chez le courtisan qui vient s’acquitter d’une 
formalité (v. 4 et 5), on notera le passage à l’alexandrin et 
les deux diérèses à la rime (« consolation »/« affliction »). 
« On dirait » (v. 22) introduit une comparaison puis 
une métaphore, au vers suivant, qui parachèvent la 
métamorphose des courtisans qui sont progressivement 
déshumanisés, passant de l’état de « corps » opposé à 
« esprit » à celui de « simples ressorts ». La cour devient 
un gigantesque mécanisme dont le courtisan est un 
rouage, une pièce agie de l’extérieur.

4. Le discours du cerf (question 5)
Le discours du cerf est habilement composé en trois 
temps : un vers et demi exhortant le lion à apaiser son 
chagrin en forme de « captatio benevolentiae » ; puis 
l’explication, amorcée par le récit (« narratio ») d’une 
vision merveilleuse introduite par une périphrase 
flatteuse et noble. On notera la manière dont le cerf se 
met à son avantage (« m’ » rejeté en fin de vers, faisant 
de l’animal le témoin élu par la lionne), reprise en 
chiasme (« votre digne moitié »/« m’ »/« je »/« l’ ») qui 
souligne le lien privilégié entre les deux protagonistes, 
le cerf se prétend qualifié d’« ami » par la lionne qui le 
tutoie dans les vers suivants.
Le vers 43 est à double sens : il met en valeur le courtisan 
aux yeux du lion, mais est également empreint d’une 
cruelle ironie (le cerf a un vieux compte à solder, v. 26-
27) et peaufine sa vengeance. À partir du vers 44, le 
cerf utilisant une prosopopée, rapporte les propos de 
la reine. Celle-ci apparaît satisfaite de son sort (v. 46), 
comblée (puisque devenue une sainte). Le discours de la 
lionne s’achève sur une coquetterie en forme de pointe. 
La tactique du cerf est habile : il utilise un argument 
d’autorité (les propos de la reine) pour excuser le fait 
qu’il n’ait pas compati à la douleur du lion.

5. Une tonalité satirique (question 6)
La satire est rendue explicite par les multiples interven-
tions du fabuliste, qui laisse éclater son mépris et son 
indignation en recourant à la première personne 
(v. 16 à 23), aux procédés caractéristiques de la satire : 
animalisation des courtisans (« rugir », « peuple 
caméléon », « peuple singe »), cruauté de la lionne 
(vers 27), lexique moral dépréciatif (« prêts à tout », 
« indifférents », « un flatteur »).

6. Les innovations de La Fontaine (question 7)
On notera la grande similitude entre les deux versions. 
La Fontaine n’invente pas mais pratique ici l’imitatio 
caractéristique du classicisme. Mais on relève de 
nombreux enrichissements (« mon imitation n’est pas 
un esclavage », dira La Fontaine) : interventions du 
narrateur, importance du style direct qui anime le récit 
(discours du roi, cris des courtisans), anthropomorphisme 
accentué des personnages, rôle accru des courtisans qui 
n’apparaissent qu’une fois chez Abstemius (au début) et 
sont qualifiés seulement de « quadrupèdes ». Le titre 
d’Abstemius est d’ailleurs significatif, qui restreint le récit 
à deux protagonistes. La morale de La Fontaine infléchit la 
portée de la fable : chez Abstemius, il s’agit d’un conseil de 
prudence afin de se prémunir des puissants. Le mensonge 
est excusé (« honnête excuse »). La Fontaine déplace le 
centre de gravité de la morale en portant l’accent sur la 
satire de la figure royale sensible à la flatterie et versatile. 
La satire des courtisans occupe chez ce dernier une place 
majeure, à la différence d’Abstemius qui n’y fait qu’allusion 
et gomme l’intervention du « flatteur ».
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contenu de son propos déjà longuement exposé dans 
la fable précédente : le destin du curé est emblématique 
de la condition humaine.

3. Les modalisateurs
Le fabuliste multiplie les indices humoristiques de sa 
présence : « gaiement » du vers 3, tournure superlative 
du vers suivant, adverbes du vers 6, emploi amusant du 
verbe « couvait », le mort est une poule aux œufs d’or, 
adjectif « agréable » qui évoque de façon euphémisée 
la pensée libertine du prêtre.

II. Une satire du clergé
1. L’indifférence du curé
Le récit nous fait entrer progressivement dans l’état 
d’esprit du curé : de son comportement extérieur 
déplacé au regard de la situation (« gaiement », « au 
plus vite »), l’homme est pressé d’en finir, à son activité 
apparente des vers 10 à 17, il prie, mais l’anaphore des 
« et » souligne le caractère mécanique et fastidieux 
de la récitation, au reste il ne prie pas mais « récite » 
(v. 11). Avec l’intervention du style direct, on entre dans 
les pensées du personnage : son indifférence à l’égard 
du défunt considéré comme une monnaie d’échange, 
les prières sont « un salaire » en contrepartie de la 
somme payée pour l’enterrement, le mort – c’est un 
noble (v. 33) et donc une bonne affaire – un filon à 
exploiter : « j’aurai de vous… », le rapprochement à 
la rime « mort/trésor » au vers 18 trahit le caractère 
intéressé du curé. Le fabuliste dénonce ici la comédie 
religieuse, le commerce lucratif fait sur le dos des 
morts au nom de la religion, un prêtre qui accomplit 
mécaniquement un rite vidé de sa substance.

2. Une satire traditionnelle
La Fontaine n’innove pas, il reprend le topos médiéval 
et rabelaisien de la satire des gens d’église : le curé 
n’illustre guère les vertus chrétiennes de détachement à 
l’égard des biens terrestres et pense déjà aux avantages 
qu’il va retirer de l’affaire, d’où sa hâte ; il aime la bonne 
chère, en particulier le vin, on notera la contenance 
du tonneau, c’est en outre un amateur, il s’agit du 
« meilleur vin des environs ». Avec l’évocation de la 
nièce et de la chambrière, la rêverie prend une tournure 
nettement érotique, le curé songe déjà aux dessous (les 
« cotillons ») des deux jeunes femmes. Le fabuliste se 
fait encore plus insolent en évoquant la nièce que le 
prêtre convoite, conférant un tour incestueux à son 
fantasme. L’emploi du mot « pasteur » à deux reprises 
aux vers 10 et 32, souligne le décalage entre la mission 
spirituelle du curé et son comportement.
Sur un sujet grave, La Fontaine compose une fable pleine 
d’humour, irrévérencieuse qui dénonce la dépravation 
des mœurs du clergé, son goût des plaisirs, sa fausse 
dévotion, illustrant cette définition de la gaieté donnée 
dans sa Préface au premier recueil de ses Fables : « Je 
n’appelle pas gaieté ce qui excite le rire ; mais un certain 

charme, un air agréable qu’on peut donner à toute sorte 
de sujets, même les plus sérieux ».

texte 5

LA FONTAINE,  
« Les Obsèques de la Lionne » ➤ p. 306

1. Un schéma classique (questions 1 et 2)
Cette fable adopte un schéma fréquent chez La Fontaine :
– un récit aux étapes bien marquées, suivi d’une morale ;
– les 16 premiers vers plantent avec vivacité le décor 
(octosyllabes, sauf vers 44 et 8, succession de passés 
simples, enjambements) : la mort de la lionne, l’annonce 
des obsèques, le chagrin de commande de la cour ;
– le vers 17 interrompt le récit à la faveur d’un « je » 
qui marque l’intervention du fabuliste. Celui-ci se lance 
dans une série de considérations au présent de vérité 
générale sur les travers de la cour et des courtisans ;
– le vers 24 met fin à cette digression de façon brutale 
(vers 24, 25) : La Fontaine reprend son récit, mené à 
la troisième personne jusqu’au vers 32 pour évoquer 
l’attitude du cerf et la dénonciation dont il est l’objet 
de la part d’un « flatteur » ;
– s’ensuit (vers 33 à 38) une nouvelle étape du récit, avec 
la tirade du lion rapportée au discours direct : le drame 
se met en place, le lion prononce la condamnation du 
cerf et appelle au lynchage : les 3 octosyllabes ponctués 
de 3 impératifs qui terminent son discours contribuent 
à dramatiser le récit ;
– vers 39-49 : réplique, au style direct, du cerf, dans 
laquelle est enchâssée la prosopopée de la lionne. On 
notera l’habileté de la construction polyphonique ;
– la chute, brève (2 vers et demi), est marquée par le 
retour au récit entrecoupé des cris de la cour : le cerf a 
renversé la situation à son profit, l’effet de son discours 
est immédiat (« à peine »).
Les interventions du narrateur sont nombreuses :
– adresse au lecteur pris à témoin de la servilité des 
courtisans au vers 11 ;
– précision humoristique du vers 14 ;
– considération critique sur la cour menée à la première 
personne des vers 16 à 23 ;
– retour au récit qui met fin à la digression (v. 24) ;
– précision pour expliquer l’attitude du cerf (v. 25 à 27) ;
– considération humoristique au présent sur la colère 
royale et l’ignorance du cerf, rapprochement ironique 
du lion et de Salomon, le lion ne passant pas pour un 
modèle de justice comme le roi biblique !

2. L’attitude du roi (question 3)
– un roi autoritaire qui convoque ses courtisans et règle 
les moindres détails (vers 6 à 10) ;

– un roi au chagrin affecté et exagéré (hyperbole des 
vers 12, 13), à la colère « terrible », qui affiche son 
arrogance et son mépris à l’égard du « chétif hôte des 
bois » (v. 33), l’adjectif rappelant la vulnérabilité du 
cerf, qui a déjà eu maille à partir avec la lionne ;
– un monarque qui condamne sur une simple délation ;
– un roi cruel : allusion au châtiment à travers la 
mention des « sacrés ongles » (v. 36) ;
– l’adjectif et l’antithèse « membres profanes »/« sacrés 
ongles » rappellent le caractère sacré du monarque de droit 
divin, allusion claire à la monarchie française de l’époque ;
– un roi sensible à la flatterie qui récompense ceux qui 
s’y livrent (vers 51).

3. Les courtisans (question 4)
Désignés par l’adjectif indéfini « chacun » (v. 2 et 
11), par le pronom personnel « on » (v. 49, 50), les 
courtisans n’ont pas d’individualité propre, mais sont 
fondus dans l’anonymat collectif (« les gens », v. 17 et 
23, ou la répétition du mot « peuple », v. 21, qui prend 
ici une nuance péjorative). Il faut attendre le vers 16 
pour que La Fontaine laisse éclater son mépris à leur 
égard (emploi ironique de la formule « Messieurs 
les courtisans » avec une majuscule emphatique). Le 
terme « pays » désignant la cour (v. 17) introduit une 
distance : La Fontaine se fait ethnographe (La Bruyère 
s’en souviendra), la cour est un monde à part, aux 
mœurs étranges. Le fabuliste dénonce la servilité de ces 
derniers dès le vers 2 (l’adverbe « aussitôt » souligne 
leur empressement obséquieux).
La charge se fait plus dure au vers 21 avec une double 
animalisation caractéristique de la satire : le courtisan 
est traité de « caméléon », puis de « singe ». La reprise 
de « peuple » traduit l’indignation de La Fontaine.
L’accusation est double : l’homme de cour est 
changeant, au gré des caprices du prince, comme le 
souligne la double antithèse du vers 18 renforcée par le 
chiasme « prêts à tout, à tout indifférents ». L’idée est 
bien mise encore en valeur par le rythme irrégulier et 
sautillant : 1/2/3/2/4. Le courtisan change d’attitude à 
vue. Le but est de plaire, il ne s’agit pas d’être soi-même 
mais d’être « ce qu’il plaît au Prince ».
Autre travers : l’hypocrisie, dénoncée au vers 20 avec 
l’emploi du verbe « parêtre » à la fin du vers et la rime 
riche, anti-sémantique « être »/« parêtre ». Nulle 
sincérité chez le courtisan qui vient s’acquitter d’une 
formalité (v. 4 et 5), on notera le passage à l’alexandrin et 
les deux diérèses à la rime (« consolation »/« affliction »). 
« On dirait » (v. 22) introduit une comparaison puis 
une métaphore, au vers suivant, qui parachèvent la 
métamorphose des courtisans qui sont progressivement 
déshumanisés, passant de l’état de « corps » opposé à 
« esprit » à celui de « simples ressorts ». La cour devient 
un gigantesque mécanisme dont le courtisan est un 
rouage, une pièce agie de l’extérieur.

4. Le discours du cerf (question 5)
Le discours du cerf est habilement composé en trois 
temps : un vers et demi exhortant le lion à apaiser son 
chagrin en forme de « captatio benevolentiae » ; puis 
l’explication, amorcée par le récit (« narratio ») d’une 
vision merveilleuse introduite par une périphrase 
flatteuse et noble. On notera la manière dont le cerf se 
met à son avantage (« m’ » rejeté en fin de vers, faisant 
de l’animal le témoin élu par la lionne), reprise en 
chiasme (« votre digne moitié »/« m’ »/« je »/« l’ ») qui 
souligne le lien privilégié entre les deux protagonistes, 
le cerf se prétend qualifié d’« ami » par la lionne qui le 
tutoie dans les vers suivants.
Le vers 43 est à double sens : il met en valeur le courtisan 
aux yeux du lion, mais est également empreint d’une 
cruelle ironie (le cerf a un vieux compte à solder, v. 26-
27) et peaufine sa vengeance. À partir du vers 44, le 
cerf utilisant une prosopopée, rapporte les propos de 
la reine. Celle-ci apparaît satisfaite de son sort (v. 46), 
comblée (puisque devenue une sainte). Le discours de la 
lionne s’achève sur une coquetterie en forme de pointe. 
La tactique du cerf est habile : il utilise un argument 
d’autorité (les propos de la reine) pour excuser le fait 
qu’il n’ait pas compati à la douleur du lion.

5. Une tonalité satirique (question 6)
La satire est rendue explicite par les multiples interven-
tions du fabuliste, qui laisse éclater son mépris et son 
indignation en recourant à la première personne 
(v. 16 à 23), aux procédés caractéristiques de la satire : 
animalisation des courtisans (« rugir », « peuple 
caméléon », « peuple singe »), cruauté de la lionne 
(vers 27), lexique moral dépréciatif (« prêts à tout », 
« indifférents », « un flatteur »).

6. Les innovations de La Fontaine (question 7)
On notera la grande similitude entre les deux versions. 
La Fontaine n’invente pas mais pratique ici l’imitatio 
caractéristique du classicisme. Mais on relève de 
nombreux enrichissements (« mon imitation n’est pas 
un esclavage », dira La Fontaine) : interventions du 
narrateur, importance du style direct qui anime le récit 
(discours du roi, cris des courtisans), anthropomorphisme 
accentué des personnages, rôle accru des courtisans qui 
n’apparaissent qu’une fois chez Abstemius (au début) et 
sont qualifiés seulement de « quadrupèdes ». Le titre 
d’Abstemius est d’ailleurs significatif, qui restreint le récit 
à deux protagonistes. La morale de La Fontaine infléchit la 
portée de la fable : chez Abstemius, il s’agit d’un conseil de 
prudence afin de se prémunir des puissants. Le mensonge 
est excusé (« honnête excuse »). La Fontaine déplace le 
centre de gravité de la morale en portant l’accent sur la 
satire de la figure royale sensible à la flatterie et versatile. 
La satire des courtisans occupe chez ce dernier une place 
majeure, à la différence d’Abstemius qui n’y fait qu’allusion 
et gomme l’intervention du « flatteur ».
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texte 6

FLORIAN, Fables, 
« La fable et la vérité » ➤ p. 308

La place de cette fable en tête du recueil lui confère 
une importance toute particulière et fait de celle-ci une 
justification du genre.

1. Une allégorie (questions 1, 2 et 4)
L’allégorie est double ici : elle se présente sous la forme 
d’une double personnification de la fable et de la vérité, 
c’est-à-dire d’un genre et d’une valeur en apparence 
opposés. Toutes deux sont représentées sous la forme 
de deux femmes diamétralement opposées par l’âge 
et la tenue. Les deux premiers vers réactivent un 
proverbe éculé, « la vérité sort du puits », grâce au 
passé simple, à l’indication de temps « un jour » et 
à la personnification. L’adage impersonnel perd son 
abstraction.
La vérité est « toute nue » : le fabuliste rajeunit une 
formule courante en la prenant au pied de la lettre 
(l’expression sera reprise au vers 22). Le dénuement 
de la vérité est symbolisé par l’hyperbole et la brièveté 
du vers impair, qui inaugure l’apologue ; le fabuliste 
joue sur le double sens du qualificatif « pauvre » (v. 5), 
ici antéposé (sens économique, mais aussi expression 
de la compassion du narrateur). L’absence de vêtement 
explique la réplique du vers 13, « je gèle ».
À l’inverse, la fable est « vêtue » : à la pauvreté de la 
première répondent le « richement vêtu » du vers 8, les 
ornements et les bijoux (v. 9), l’éclat (« brillants », v. 10), 
le « manteau » du vers 25. On notera la restriction du 
vers 10 (« la plupart faux ») qui rappelle le caractère 
hybride de la fable, mixte de vérité et de mensonge. 
Alors que la vérité est seule et rejetée de tous (vers 4, 6, 
14, 16), la fable est « fort bien reçue » (v. 20) et trouve 
l’asile « en vain » recherché par la vérité (v. 6). Enfin, 
elle a perdu sa beauté (long alexandrin du vers 3 scandé 
par l’allitération en « t » qui suggère les atteintes du 
temps) : la cause est imputable à sa vieillesse, à son 
apparence de « vieille femme » (v. 17).

2. Le rôle de la fable (question 3)
La fable mène le jeu et le dialogue, c’est elle qui prend 
la parole au vers 18 et la conserve jusqu’à la fin de la 
fable, la vérité se tait. Elle commence par saluer la vérité 
(v. 11), manifeste du respect à son égard, à la différence 
des passants, en la qualifiant de « dame » (v. 21), elle 
propose ensuite une solution, un pacte intéressé (v. 24), 
un échange de bons procédés : la fable a besoin de la 
vérité pour entrer chez les sages et la vérité de la fable 
pour convaincre les fous. Elle tire ainsi sa malheureuse 
compagne de la misère et de la solitude, elle connaît les 
hommes et exprime sa certitude à l’aide du futur « vous 
verrez » (v. 32).

3. La morale de la fable (questions 5 et 6)
Les hommes fuient la vérité à son passage, « jeunes et 
vieux » (v. 4), « passants » anonymes qui viennent à la 
croiser, elle est même « maltraitée » par les « fous » 
(gradation discrète). L’allégorie est claire : les hommes 
n’aiment pas « la vérité toute nue », illustration de 
l’adage « toute vérité n’est pas bonne à dire », la vérité 
n’est pas toujours belle à voir, sa laideur dérange, 
l’humanité préfère les enjolivements de la fable. Si 
les hommes préfèrent les fables, c’est parce qu’elles 
enrobent l’âpreté du vrai, pare celui-ci des plumes 
de l’allégorie, des diamants du style, elle ne reprend 
pas à rebrousse-poil une humanité chatouilleuse, et 
ménage l’orgueil humain. Mais sans la vérité, la fable 
n’est plus qu’un mensonge – rappelons que le terme 
est polysémique et a aussi cette acception – elle a donc 
besoin de s’allier à cette dernière pour se justifier.
Florian se livre à un éloge de la fable, du pouvoir de 
cette dernière seule capable de corriger les hommes. 
La vérité commet une erreur en se présentant « toute 
nue » : ce n’est pas le meilleur moyen de parvenir à ses 
fins. La leçon est moins pessimiste que lucide, il faut 
prendre l’homme tel qu’il est et non tel qu’il devrait être, 
pour reprendre La Bruyère. On rattachera cette morale 
implicite à la préface des Fables de La Fontaine.

Avatars et détournements 
de la fable

texte 7

CORBIèRE, Les Amours jaunes,  
« Le poète et la cigale » ➤ p. 309

1. La muse du poète (question 1)
On rappellera la définition de « muse » : divinité 
inspiratrice des poètes et des artistes. Au nombre de 
neuf dans la mythologie grecque, elles sont les filles de 
Zeus et Mnémosyne, la mémoire :
– Clio, muse de l’histoire
– Euterpe, muse de la musique
– Thalie, muse de la comédie
– Melpomène, muse de la tragédie
– Terpsichore, muse de la danse
– Érato, muse de l’élégie
– Polhymnie, muse de la poésie lyrique
– Calliope, muse de la poésie épique
– Uranie, muse de l’astronomie.
La muse est une personnification classique de l’inspi-
ration, une allégorie féminine.
La dédicace poétique est explicite « À Marcelle ». Elle se 
manifeste à l’intérieur même du poème : vouvoiement 
du vers 12, compliment galant qui donne au poème 

l’allure d’un madrigal (« blonde voisine », v. 8, « très 
prêteuse », v. 15), superlatifs, oxymore enjoué du vers 
16 (« son plus joli défaut »). On précisera que Marcelle 
n’est pas la muse mais la « marraine » (v. 4) qui va 
inspirer à nouveau celle-ci.

2. De La Fontaine à Corbière (questions 2 et 3)
Les protagonistes animalisés des Fables sont devenus 
des êtres humains : la cigale négligente a cédé la place au 
poète en mal d’inspiration, la fourmi avare, à Marcelle, 
jolie voisine « très prêteuse » qui répond par l’affirmative 
à la requête du poète, la nourriture n’est plus terrestre 
mais artistique, il demande l’autorisation de « lui prêter/
son petit nom pour rimer ». Non seulement Marcelle 
accède à sa demande mais elle se réjouit de l’honneur 
qui lui est fait (exclamatives finales). Le lecteur est ainsi 
invité à considérer favorablement l’aimable Marcelle si 
différente de la fourmi moralisatrice et au fond égoïste 
de La Fontaine.
Le sens de la fable est ainsi profondément transformé. 
Pas de morale chez Corbière, il s’agit d’une dédicace 
flatteuse, d’un petit récit en guise d’hommage à la 
résonance fortement autobiographique, alors que la 
fable de la Fontaine comporte une morale implicite (un 
appel à la prévoyance), la fourmi donnant une bonne 
leçon à la cigale. La fable initiale finit mal et suggère 
la mort probable de la cigale imprévoyante, celle de 
Corbière, mais peut – on encore parler de fable ? – se 
termine heureusement. Plus qu’une fable, il s’agit bien 
ici d’un détournement de la fable de La Fontaine, d’un 
hommage amoureux à l’inspiratrice du recueil.

3. Une fable à tonalité humoristique 
(question 4)
Modification amusante du titre de la fable, la fourmi 
laborieuse et pingre est éliminée, la cigale devient une 
jeune femme dispendieuse qui prête son nom à tous 
vents, jeu de mots du vers 2 (« rimé »/« imprimé »), 
collage de citations de la fable source – on proposera 
aux élèves de retrouver les citations du texte de La 
Fontaine –, calembour sur « vers » et « vermisseau » 
(v. 6), sur « famine » (v. 7), c’est-à-dire l’état de manque 
d’inspiration, prosaïsme du prénom, inversion du 
caractère de la jolie voisine « très prêteuse », alors 
que la fourmi « n’est pas prêteuse/c’est là son moindre 
défaut », autodérision du poète (« foi d’animal ! »), 
oxymore plaisant (« joli défaut », v. 16), registre 
familier des rimes (« morceau »/ « vermisseau », v. 5-6, 
parenthèse pour la rime du vers 11).
La parodie conduit au renversement de situation et à 
l’inversion des personnages, il ne s’agit plus de travailler 
mais de rimer. Morale qui plaide en faveur de la création 
poétique considérée comme une activité supérieure à 
l’activité économique de la fourmi. L’humour de Corbière 
sera utilement rapproché du Marot de « L’épître au roi » 
avec son jeu sur les rimes holorimes.

4. L’autodérision du poète (question 5)
Le poète pratique l’autodérision : en proie au manque 
d’inspiration, réduit à la disette et contraint de s’adresser 
à sa voisine, mendiant à l’instar de la cigale, ne lui 
demandant que son « petit nom » (v. 10), juste de quoi 
relancer une inspiration tarie. Pas de dramatisation 
ici, mais l’aveu presque ingénu des intermittences de 
la création. On comparera avec le sonnet de Du Bellay 
« Las, où est maintenant ce mépris de fortune ». Ajoutons 
le clin d’œil à la fable et la discrète animalisation du vers 
13, ainsi que la posture amusante du soupirant livrant 
son appréciation sur la voisine consentante (vers 15, 
16) avec, sans doute, un sous-entendu licencieux. Le 
dernier vers, détaché, en forme de chute, met le poète à 
l’épreuve : sera-t-il à la hauteur ?

texte 8

ANOUILH, « La cigale »  ➤ p. 310

1. Le choix du titre (question 1)
Anouilh élimine la fourmi au profit du renard, réputé 
pour sa ruse, discret clin d’œil au Roman de Renart. 
La cigale devient le personnage principal, héroïne 
triomphante qui dément ainsi sa légende et la fable 
source. La cigale est en réalité une fourmi. Elle est le 
moteur du récit (vers 9), impose sa parole, calcule, 
décide, ordonne (« j’entends » répété deux fois, v. 38 
et 42, « vous l’augmenterez », v. 40, « je veux », v. 50, 
contraignant le renard à « s’incliner », v. 57).

2. La progression de la fable (question 2)
Une construction, efficace, est fondée sur un coup de 
théâtre qui constitue un renversement de situation et 
un retournement du sens de la fable de La Fontaine. Au 
plaidoyer pro domo de celui-ci en faveur de la cigale, 
incarnation de l’insouciance prodigue du poète, Anouilh 
substitue une satire mordante du milieu artistique et fait de 
la cigale un personnage antipathique. La fable est construite 
à la façon d’une petite comédie grinçante en 5 actes :
– premier acte (vers 1 à 8) : présentation du personnage 
principal ;
– deuxième acte (vers 9 à 32), la visite chez le renard. La 
cigale se tait et écoute sagement ce dernier lui proposer 
un marché de dupes ;
– troisième acte (vers 32 à 44) : réponse inattendue de 
la cigale qui dévoile le personnage et constitue un coup 
de théâtre, le renard se tient coi ;
– quatrième acte (vers 45 à 55) : fausse sortie, très 
théâtrale, de la cigale qui se drape dans ses atours et 
occasionne un quiproquo, le renard se méprenant à 
nouveau sur son interlocutrice ;
– le dernier acte, bref (deux vers), en forme de dénoue-
ment et d’épilogue, revient sur le renard et sa décision 
de changer de métier.
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texte 6

FLORIAN, Fables, 
« La fable et la vérité » ➤ p. 308

La place de cette fable en tête du recueil lui confère 
une importance toute particulière et fait de celle-ci une 
justification du genre.

1. Une allégorie (questions 1, 2 et 4)
L’allégorie est double ici : elle se présente sous la forme 
d’une double personnification de la fable et de la vérité, 
c’est-à-dire d’un genre et d’une valeur en apparence 
opposés. Toutes deux sont représentées sous la forme 
de deux femmes diamétralement opposées par l’âge 
et la tenue. Les deux premiers vers réactivent un 
proverbe éculé, « la vérité sort du puits », grâce au 
passé simple, à l’indication de temps « un jour » et 
à la personnification. L’adage impersonnel perd son 
abstraction.
La vérité est « toute nue » : le fabuliste rajeunit une 
formule courante en la prenant au pied de la lettre 
(l’expression sera reprise au vers 22). Le dénuement 
de la vérité est symbolisé par l’hyperbole et la brièveté 
du vers impair, qui inaugure l’apologue ; le fabuliste 
joue sur le double sens du qualificatif « pauvre » (v. 5), 
ici antéposé (sens économique, mais aussi expression 
de la compassion du narrateur). L’absence de vêtement 
explique la réplique du vers 13, « je gèle ».
À l’inverse, la fable est « vêtue » : à la pauvreté de la 
première répondent le « richement vêtu » du vers 8, les 
ornements et les bijoux (v. 9), l’éclat (« brillants », v. 10), 
le « manteau » du vers 25. On notera la restriction du 
vers 10 (« la plupart faux ») qui rappelle le caractère 
hybride de la fable, mixte de vérité et de mensonge. 
Alors que la vérité est seule et rejetée de tous (vers 4, 6, 
14, 16), la fable est « fort bien reçue » (v. 20) et trouve 
l’asile « en vain » recherché par la vérité (v. 6). Enfin, 
elle a perdu sa beauté (long alexandrin du vers 3 scandé 
par l’allitération en « t » qui suggère les atteintes du 
temps) : la cause est imputable à sa vieillesse, à son 
apparence de « vieille femme » (v. 17).

2. Le rôle de la fable (question 3)
La fable mène le jeu et le dialogue, c’est elle qui prend 
la parole au vers 18 et la conserve jusqu’à la fin de la 
fable, la vérité se tait. Elle commence par saluer la vérité 
(v. 11), manifeste du respect à son égard, à la différence 
des passants, en la qualifiant de « dame » (v. 21), elle 
propose ensuite une solution, un pacte intéressé (v. 24), 
un échange de bons procédés : la fable a besoin de la 
vérité pour entrer chez les sages et la vérité de la fable 
pour convaincre les fous. Elle tire ainsi sa malheureuse 
compagne de la misère et de la solitude, elle connaît les 
hommes et exprime sa certitude à l’aide du futur « vous 
verrez » (v. 32).

3. La morale de la fable (questions 5 et 6)
Les hommes fuient la vérité à son passage, « jeunes et 
vieux » (v. 4), « passants » anonymes qui viennent à la 
croiser, elle est même « maltraitée » par les « fous » 
(gradation discrète). L’allégorie est claire : les hommes 
n’aiment pas « la vérité toute nue », illustration de 
l’adage « toute vérité n’est pas bonne à dire », la vérité 
n’est pas toujours belle à voir, sa laideur dérange, 
l’humanité préfère les enjolivements de la fable. Si 
les hommes préfèrent les fables, c’est parce qu’elles 
enrobent l’âpreté du vrai, pare celui-ci des plumes 
de l’allégorie, des diamants du style, elle ne reprend 
pas à rebrousse-poil une humanité chatouilleuse, et 
ménage l’orgueil humain. Mais sans la vérité, la fable 
n’est plus qu’un mensonge – rappelons que le terme 
est polysémique et a aussi cette acception – elle a donc 
besoin de s’allier à cette dernière pour se justifier.
Florian se livre à un éloge de la fable, du pouvoir de 
cette dernière seule capable de corriger les hommes. 
La vérité commet une erreur en se présentant « toute 
nue » : ce n’est pas le meilleur moyen de parvenir à ses 
fins. La leçon est moins pessimiste que lucide, il faut 
prendre l’homme tel qu’il est et non tel qu’il devrait être, 
pour reprendre La Bruyère. On rattachera cette morale 
implicite à la préface des Fables de La Fontaine.

Avatars et détournements 
de la fable

texte 7

CORBIèRE, Les Amours jaunes,  
« Le poète et la cigale » ➤ p. 309

1. La muse du poète (question 1)
On rappellera la définition de « muse » : divinité 
inspiratrice des poètes et des artistes. Au nombre de 
neuf dans la mythologie grecque, elles sont les filles de 
Zeus et Mnémosyne, la mémoire :
– Clio, muse de l’histoire
– Euterpe, muse de la musique
– Thalie, muse de la comédie
– Melpomène, muse de la tragédie
– Terpsichore, muse de la danse
– Érato, muse de l’élégie
– Polhymnie, muse de la poésie lyrique
– Calliope, muse de la poésie épique
– Uranie, muse de l’astronomie.
La muse est une personnification classique de l’inspi-
ration, une allégorie féminine.
La dédicace poétique est explicite « À Marcelle ». Elle se 
manifeste à l’intérieur même du poème : vouvoiement 
du vers 12, compliment galant qui donne au poème 

l’allure d’un madrigal (« blonde voisine », v. 8, « très 
prêteuse », v. 15), superlatifs, oxymore enjoué du vers 
16 (« son plus joli défaut »). On précisera que Marcelle 
n’est pas la muse mais la « marraine » (v. 4) qui va 
inspirer à nouveau celle-ci.

2. De La Fontaine à Corbière (questions 2 et 3)
Les protagonistes animalisés des Fables sont devenus 
des êtres humains : la cigale négligente a cédé la place au 
poète en mal d’inspiration, la fourmi avare, à Marcelle, 
jolie voisine « très prêteuse » qui répond par l’affirmative 
à la requête du poète, la nourriture n’est plus terrestre 
mais artistique, il demande l’autorisation de « lui prêter/
son petit nom pour rimer ». Non seulement Marcelle 
accède à sa demande mais elle se réjouit de l’honneur 
qui lui est fait (exclamatives finales). Le lecteur est ainsi 
invité à considérer favorablement l’aimable Marcelle si 
différente de la fourmi moralisatrice et au fond égoïste 
de La Fontaine.
Le sens de la fable est ainsi profondément transformé. 
Pas de morale chez Corbière, il s’agit d’une dédicace 
flatteuse, d’un petit récit en guise d’hommage à la 
résonance fortement autobiographique, alors que la 
fable de la Fontaine comporte une morale implicite (un 
appel à la prévoyance), la fourmi donnant une bonne 
leçon à la cigale. La fable initiale finit mal et suggère 
la mort probable de la cigale imprévoyante, celle de 
Corbière, mais peut – on encore parler de fable ? – se 
termine heureusement. Plus qu’une fable, il s’agit bien 
ici d’un détournement de la fable de La Fontaine, d’un 
hommage amoureux à l’inspiratrice du recueil.

3. Une fable à tonalité humoristique 
(question 4)
Modification amusante du titre de la fable, la fourmi 
laborieuse et pingre est éliminée, la cigale devient une 
jeune femme dispendieuse qui prête son nom à tous 
vents, jeu de mots du vers 2 (« rimé »/« imprimé »), 
collage de citations de la fable source – on proposera 
aux élèves de retrouver les citations du texte de La 
Fontaine –, calembour sur « vers » et « vermisseau » 
(v. 6), sur « famine » (v. 7), c’est-à-dire l’état de manque 
d’inspiration, prosaïsme du prénom, inversion du 
caractère de la jolie voisine « très prêteuse », alors 
que la fourmi « n’est pas prêteuse/c’est là son moindre 
défaut », autodérision du poète (« foi d’animal ! »), 
oxymore plaisant (« joli défaut », v. 16), registre 
familier des rimes (« morceau »/ « vermisseau », v. 5-6, 
parenthèse pour la rime du vers 11).
La parodie conduit au renversement de situation et à 
l’inversion des personnages, il ne s’agit plus de travailler 
mais de rimer. Morale qui plaide en faveur de la création 
poétique considérée comme une activité supérieure à 
l’activité économique de la fourmi. L’humour de Corbière 
sera utilement rapproché du Marot de « L’épître au roi » 
avec son jeu sur les rimes holorimes.

4. L’autodérision du poète (question 5)
Le poète pratique l’autodérision : en proie au manque 
d’inspiration, réduit à la disette et contraint de s’adresser 
à sa voisine, mendiant à l’instar de la cigale, ne lui 
demandant que son « petit nom » (v. 10), juste de quoi 
relancer une inspiration tarie. Pas de dramatisation 
ici, mais l’aveu presque ingénu des intermittences de 
la création. On comparera avec le sonnet de Du Bellay 
« Las, où est maintenant ce mépris de fortune ». Ajoutons 
le clin d’œil à la fable et la discrète animalisation du vers 
13, ainsi que la posture amusante du soupirant livrant 
son appréciation sur la voisine consentante (vers 15, 
16) avec, sans doute, un sous-entendu licencieux. Le 
dernier vers, détaché, en forme de chute, met le poète à 
l’épreuve : sera-t-il à la hauteur ?

texte 8

ANOUILH, « La cigale »  ➤ p. 310

1. Le choix du titre (question 1)
Anouilh élimine la fourmi au profit du renard, réputé 
pour sa ruse, discret clin d’œil au Roman de Renart. 
La cigale devient le personnage principal, héroïne 
triomphante qui dément ainsi sa légende et la fable 
source. La cigale est en réalité une fourmi. Elle est le 
moteur du récit (vers 9), impose sa parole, calcule, 
décide, ordonne (« j’entends » répété deux fois, v. 38 
et 42, « vous l’augmenterez », v. 40, « je veux », v. 50, 
contraignant le renard à « s’incliner », v. 57).

2. La progression de la fable (question 2)
Une construction, efficace, est fondée sur un coup de 
théâtre qui constitue un renversement de situation et 
un retournement du sens de la fable de La Fontaine. Au 
plaidoyer pro domo de celui-ci en faveur de la cigale, 
incarnation de l’insouciance prodigue du poète, Anouilh 
substitue une satire mordante du milieu artistique et fait de 
la cigale un personnage antipathique. La fable est construite 
à la façon d’une petite comédie grinçante en 5 actes :
– premier acte (vers 1 à 8) : présentation du personnage 
principal ;
– deuxième acte (vers 9 à 32), la visite chez le renard. La 
cigale se tait et écoute sagement ce dernier lui proposer 
un marché de dupes ;
– troisième acte (vers 32 à 44) : réponse inattendue de 
la cigale qui dévoile le personnage et constitue un coup 
de théâtre, le renard se tient coi ;
– quatrième acte (vers 45 à 55) : fausse sortie, très 
théâtrale, de la cigale qui se drape dans ses atours et 
occasionne un quiproquo, le renard se méprenant à 
nouveau sur son interlocutrice ;
– le dernier acte, bref (deux vers), en forme de dénoue-
ment et d’épilogue, revient sur le renard et sa décision 
de changer de métier.
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3. La critique d’un certain milieu social 
(questions 3 et 6)
La cigale est une chanteuse en tournée dans les casinos. 
La fable est plaisamment actualisée dans le contexte 
des années soixante, aujourd’hui, la cigale passerait 
sans doute à la télévision.
Une fois sa tournée estivale achevée, elle cherche à 
placer ses économies, on notera la satire acérée d’un 
milieu qu’Anouilh connaît bien, celui des artistes qui 
prétendent vivre d’amour et d’eau fraîche, affichent le 
plus grand mépris pour l’argent, prennent la posture 
de l’artiste, par définition désintéressé et dispendieux. 
Rappelons qu’Anouilh est politiquement un anarchiste 
de droite stigmatisant les faux-semblants d’une 
profession qu’il exècre. Or, la cigale est tout le contraire, 
aujourd’hui elle placerait ses économies en Suisse ou 
à Monaco ! La fable est inscrite dans le contexte très 
polémique des années soixante qui voient s’affronter 
artistes engagés comme Sartre et écrivains refusant 
tout engagement politique. Pragmatique, elle spécule 
et se montre avide de profit, c’est une capitaliste plus 
rapace que la fourmi qui thésaurise. Anouilh nous offre 
une leçon d’économie. Profondément individualiste, 
la cigale se montre à la fin cynique et âpre au gain, 
n’hésitant pas à pratiquer l’usure. Sa dureté de cœur est 
soulignée par son « œil froid », son « regard d’acier » 
(v. 33 et 35), par l’ironie mordante par laquelle elle 
réplique du tac au tac à l’offre du renard au vers 32, 
mise en valeur par la rime « muses »/ « amuse » 
(preuve qu’elle n’est pas dupe). Le détail de la « cape 
de renard » (v. 47) révèle la cruauté du personnage. 
La cigale d’Anouilh est plus proche de Gobseck que 
de l’insecte de la Fontaine insouciant, tout entier à 
son art, imprévoyant, incapable du moindre calcul et 
totalement inadapté au monde.

4. Le personnage du renard (question 4)
Anouilh reprend les principaux traits de l’animal tels 
qu’ils se sont perpétués depuis Le Roman de Renart : 
rusé, il croit tenir « la bonne affaire », toujours prêt à 
profiter de la crédulité d’autrui, beau parleur comme 
en témoigne le long discours (19 vers) qu’il tient à la 
cigale, obséquieux, « tout sucre et tout miel » (vers 
34), c’est un flatteur à l’instar du renard de La Fontaine 
auquel la tournure « Maître Renard », fait clairement 
allusion : « Madame » respectueux lancé à la visiteuse, 
vouvoiement appuyé, hyperbole du vers 14, modestie 
feinte (« le rôle ingrat » de gérer les économies de 
son interlocutrice), opposant les « trop bas calculs » à 
« l’art » et au « génie » de la cigale (v. 25-26), s’incluant 
dans ces « autres » anonymes dépourvus de tout talent 
poétique (vers 23), multipliant les compliments achevant 
sa péroraison sur une exclamative pleine d’un regret 
feint (vers 30) et ponctuant d’une formule stéréotypée 
et emphatique, « ne sacrifier qu’aux muses ». « Maître 
renard » s’amuse et croit tenir sa dupe.

Il se montre éloquent et persuasif, comme le renard 
de la tradition : en guise de « capatio benevolentiae » 
(vers 14 à 18), cinq vers sont destinés à amadouer la 
cigale par un compliment, immédiatement suivi d’une 
considération générale sur la nécessité de l’argent. Il 
s’agit d’atténuer les préventions de cette dernière en 
feignant un désintéressement censé séduire. Mais 
le renard est victime d’un cliché raillé par Anouilh : 
les artistes seraient des êtres éthérés méprisant les 
contingences matérielles. Il entre ensuite dans le vif du 
sujet par un argument présentant les inconvénients de 
gérer sa fortune (« soins », « gêne ») et la nécessité de 
recourir à des intermédiaires.
Les vers 25-26 font valoir un second argument présentant 
les conséquences à vouloir s’occuper soi-même de sa 
fortune sur l’inspiration. Avec les impératifs (« laissez » 
répété, « signez », « ne vous occupez de rien »), le renard 
se fait plus pressant et joint le geste à la parole, non 
sans avoir minoré (vers 27, bref octosyllabe, qualificatif 
diminuatif ) l’engagement qu’il propose.
Le vers 32 constitue un coup de théâtre, qui dévoile 
au renard l’étendue de son erreur. Désormais, c’est la 
cigale qui mène le jeu et parle tandis que le renard se tait, 
réduit à écouter et obtempérer. Sa méprise est double : il 
a cru une première fois duper sa visiteuse en lui faisant 
signer un blanc-seing, il se trompe une seconde fois en se 
méprenant sur la condition fixée par celle-ci au vers 50. 
Il a trouvé son maître et reçoit une leçon d’économie.

5. Une fable sans prétention morale 
(question 5)
Anouilh ne prétend pas enseigner, ne délivre pas de 
morale, il montre. Le renard tire la leçon de l’épisode et se 
reconvertit, la cigale l’a tiré de son illusion (« il se croyait », 
v. 56), il reconnaît sa défaite (« il s’inclina », v. 57), mise en 
valeur par l’enjambement avec rejet. Lui qui se pensait 
maître ès cynisme, dépourvu de tout scrupule, a trouvé 
plus fort que lui, plus avide. Le « mais » du dernier vers est 
humoristique et amorce la chute, le renard n’abandonne 
pas la partie, on ne se refait pas ! « Il apprend la musique » 
(v. 57) : le fabuliste joue sur le double sens de l’expression 
courante légèrement modifiée « connaître la musique », 
à savoir il lui faut progresser encore pour parvenir au 
niveau de sa rivale en matière de spéculation, il se met à 
la musique qui lui semble un bon moyen de s’enrichir et 
non par amour de l’art.

texte 9

ORWELL,  
La Ferme des animaux  ➤ p. 312

Dans Pourquoi j’écris, Orwell commente le projet qui 
a été le sien en écrivant son apologue : « Animal Farm 
est le premier livre dans lequel j’ai essayé, en ayant 

pleinement conscience de ce que je faisais, de fusionner 
le but artistique et le but politique. »

1. Un coup de théâtre (question 1)
La scène revêt l’allure d’un coup de théâtre par la 
dramatisation : soudaineté de l’événement (« surpris », 
l. 2, « abasourdis », l. 15, « choc », l. 17), lexique 
hyperbolique de la peur (« hennissement d’épouvante », 
l. 2, « terrifiés », l. 15, « se serraient les uns contre les 
autres », l. 15-16, « frayeur », l. 18), immobilisation des 
animaux glacés d’effroi (« firent halte », l. 2, « silence 
de mort », l. 15). Le narrateur retarde la révélation, la 
scène est décrite à travers le regard effaré des animaux 
(« ils virent ce que Douce avait vu », l. 4). L’apparition 
est mise en valeur par la disposition typographique de 
la ligne 5.
Comme dans tout bon coup de théâtre, il s’agit d’un 
retournement (au sens propre) de situation : les 
cochons ont choisi d’adopter la posture humaine de 
la bipédie. D’où la formule d’Orwell, « c’était comme 
le monde à l’envers ». Après s’être révoltés contre les 
hommes, les cochons miment désormais leurs anciens 
maîtres. C’est un retour en arrière, la fin de la révolution 
qui avait vu les animaux prendre en main leur destin 
et chasser leurs oppresseurs humains. L’inversion de 
la nature à laquelle procèdent les cochons reflète la 
dénaturation de l’utopie. Ce premier coup de théâtre 
se double d’un second : la découverte de la disparition 
des commandements qui fixaient la constitution de la 
ferme utopique et leur remplacement par un seul.

2. Le choix des animaux (question 2)
Les cochons incarnent les nouveaux maîtres qui 
font régner la terreur, le choix de l’animal, avec ses 
connotations péjoratives, a bien sûr une portée 
satirique. Parmi les cochons, il y a une hiérarchie au 
sommet de laquelle on trouve Brille-Babil au nom 
suggestif, c’est l’intellectuel, le démagogue éloquent ; 
et Napoléon, le tyran, armé de son fouet, incarnation 
de Staline. Les cochons, qui représentent les membres 
du parti, la nomenklatura des privilégiés du régime, 
ont leur cour : le petit coq noir (on notera la couleur 
dépréciative) et les chiens, animaux domestiques qui 
aboient au passage de leurs maîtres, chiens de garde 
qui sèment la terreur (l. 18) et constituent la milice au 
service du pouvoir. Ils sont une allusion claire à la police 
secrète stalinienne. Les moutons, animaux réputés 
grégaires symbolisent ceux qui se soumettent sans 
protester. L’âne Benjamin et la jument Douce tranchent 
par leur attitude, ils sont les témoins désabusés de la 
trahison de leur idéal de justice : le premier observe un 
silence désapprobateur à l’égard du nouveau régime, 
la seconde en raison de son âge est la mémoire de la 
ferme et des débuts prometteurs de l’utopie. Ils figurent 
l’ancienne garde révolutionnaire écartée du pouvoir et 
restée fidèle à ses idéaux de jeunesse.

3. Les éléments caractéristiques de la fable 
(question 3)
Il s’agit de :
– l’animalisation qui permet de représenter des types et 
des comportements humains parfaitement identifiables 
sous des traits animaux ;
– le choix d’animaux aux connotations stéréotypées à 
forte charge polémique ;
– des noms qui reflètent la personnalité des animaux 
(Napoléon est un dictateur, la jument Douce mérite 
bien son nom, Brille-Babil est l’idéologue de service 
prêt à tout justifier) ;
– une situation politique (un putsch installant un régime 
de terreur) présentée sous une forme allégorique dont 
la signification est transparente au lecteur ;
– une morale implicite reflétant le pessimisme de 
l’auteur et que le lecteur est invité à tirer et méditer ;
– une visée polémique.
« La bonne prose est comme une vitre », écrivait 
Orwell.

4. Une tonalité polémique (question 4)
Orwell se livre à un réquisitoire qui reprend les 
caractéristiques de la satire : il tourne en ridicule 
la posture physique des cochons qui constitue une 
inversion de la nature (« un peu gauchement », l. 6, 
« peu accoutumé », l. 6, « à pas comptés », l. 7-8, « un 
peu chancelants », l. 10), la multiplication de « un 
peu » souligne la gêne, la gaucherie de la démarche. 
Le terme « cortège » (l. 16) et l’adjectif « majestueux » 
qualifiant Napoléon contrastent avec la scène. Le 
mélange des traits humains et animaux introduit le 
grotesque caractéristique de la satire : les cochons (l. 39 
et suivantes), non contents de marcher sur deux pattes, 
endossent – comble du grotesque – les habits humains. 
Le passage s’achève en outre sur l’apparition de la « truie 
favorite » de Napoléon en « robe de soie moirée ».
La satire, politique, vise une double cible. Tout 
d’abord, les cochons staliniens qui trahissent les idéaux 
révolutionnaires et reproduisent les comportements de 
leurs anciens maîtres humains, symboles du capitalisme ; 
ensuite, l’attitude des moutons qui consentent à ce coup 
de force et se soumettent au lieu de se révolter.
Le peuple s’habitue très vite (dès le « lendemain », l. 38) 
à l’inacceptable (anaphore de « il ne parut pas étrange » 
dans le dernier paragraphe). Le pessimisme d’Orwell se 
nourrit de son expérience de militant déçu : l’habitude, 
la crainte et la lâcheté conduisent à accepter un ordre 
tyrannique.

5. Une dénonciation du totalitarisme 
(question 5)
On relèvera l’absurdité de la deuxième proposition 
présentée sous la forme d’une restrictive introduisant 
une inégalité de fait, démentant l’affirmation initiale. 
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3. La critique d’un certain milieu social 
(questions 3 et 6)
La cigale est une chanteuse en tournée dans les casinos. 
La fable est plaisamment actualisée dans le contexte 
des années soixante, aujourd’hui, la cigale passerait 
sans doute à la télévision.
Une fois sa tournée estivale achevée, elle cherche à 
placer ses économies, on notera la satire acérée d’un 
milieu qu’Anouilh connaît bien, celui des artistes qui 
prétendent vivre d’amour et d’eau fraîche, affichent le 
plus grand mépris pour l’argent, prennent la posture 
de l’artiste, par définition désintéressé et dispendieux. 
Rappelons qu’Anouilh est politiquement un anarchiste 
de droite stigmatisant les faux-semblants d’une 
profession qu’il exècre. Or, la cigale est tout le contraire, 
aujourd’hui elle placerait ses économies en Suisse ou 
à Monaco ! La fable est inscrite dans le contexte très 
polémique des années soixante qui voient s’affronter 
artistes engagés comme Sartre et écrivains refusant 
tout engagement politique. Pragmatique, elle spécule 
et se montre avide de profit, c’est une capitaliste plus 
rapace que la fourmi qui thésaurise. Anouilh nous offre 
une leçon d’économie. Profondément individualiste, 
la cigale se montre à la fin cynique et âpre au gain, 
n’hésitant pas à pratiquer l’usure. Sa dureté de cœur est 
soulignée par son « œil froid », son « regard d’acier » 
(v. 33 et 35), par l’ironie mordante par laquelle elle 
réplique du tac au tac à l’offre du renard au vers 32, 
mise en valeur par la rime « muses »/ « amuse » 
(preuve qu’elle n’est pas dupe). Le détail de la « cape 
de renard » (v. 47) révèle la cruauté du personnage. 
La cigale d’Anouilh est plus proche de Gobseck que 
de l’insecte de la Fontaine insouciant, tout entier à 
son art, imprévoyant, incapable du moindre calcul et 
totalement inadapté au monde.

4. Le personnage du renard (question 4)
Anouilh reprend les principaux traits de l’animal tels 
qu’ils se sont perpétués depuis Le Roman de Renart : 
rusé, il croit tenir « la bonne affaire », toujours prêt à 
profiter de la crédulité d’autrui, beau parleur comme 
en témoigne le long discours (19 vers) qu’il tient à la 
cigale, obséquieux, « tout sucre et tout miel » (vers 
34), c’est un flatteur à l’instar du renard de La Fontaine 
auquel la tournure « Maître Renard », fait clairement 
allusion : « Madame » respectueux lancé à la visiteuse, 
vouvoiement appuyé, hyperbole du vers 14, modestie 
feinte (« le rôle ingrat » de gérer les économies de 
son interlocutrice), opposant les « trop bas calculs » à 
« l’art » et au « génie » de la cigale (v. 25-26), s’incluant 
dans ces « autres » anonymes dépourvus de tout talent 
poétique (vers 23), multipliant les compliments achevant 
sa péroraison sur une exclamative pleine d’un regret 
feint (vers 30) et ponctuant d’une formule stéréotypée 
et emphatique, « ne sacrifier qu’aux muses ». « Maître 
renard » s’amuse et croit tenir sa dupe.

Il se montre éloquent et persuasif, comme le renard 
de la tradition : en guise de « capatio benevolentiae » 
(vers 14 à 18), cinq vers sont destinés à amadouer la 
cigale par un compliment, immédiatement suivi d’une 
considération générale sur la nécessité de l’argent. Il 
s’agit d’atténuer les préventions de cette dernière en 
feignant un désintéressement censé séduire. Mais 
le renard est victime d’un cliché raillé par Anouilh : 
les artistes seraient des êtres éthérés méprisant les 
contingences matérielles. Il entre ensuite dans le vif du 
sujet par un argument présentant les inconvénients de 
gérer sa fortune (« soins », « gêne ») et la nécessité de 
recourir à des intermédiaires.
Les vers 25-26 font valoir un second argument présentant 
les conséquences à vouloir s’occuper soi-même de sa 
fortune sur l’inspiration. Avec les impératifs (« laissez » 
répété, « signez », « ne vous occupez de rien »), le renard 
se fait plus pressant et joint le geste à la parole, non 
sans avoir minoré (vers 27, bref octosyllabe, qualificatif 
diminuatif ) l’engagement qu’il propose.
Le vers 32 constitue un coup de théâtre, qui dévoile 
au renard l’étendue de son erreur. Désormais, c’est la 
cigale qui mène le jeu et parle tandis que le renard se tait, 
réduit à écouter et obtempérer. Sa méprise est double : il 
a cru une première fois duper sa visiteuse en lui faisant 
signer un blanc-seing, il se trompe une seconde fois en se 
méprenant sur la condition fixée par celle-ci au vers 50. 
Il a trouvé son maître et reçoit une leçon d’économie.

5. Une fable sans prétention morale 
(question 5)
Anouilh ne prétend pas enseigner, ne délivre pas de 
morale, il montre. Le renard tire la leçon de l’épisode et se 
reconvertit, la cigale l’a tiré de son illusion (« il se croyait », 
v. 56), il reconnaît sa défaite (« il s’inclina », v. 57), mise en 
valeur par l’enjambement avec rejet. Lui qui se pensait 
maître ès cynisme, dépourvu de tout scrupule, a trouvé 
plus fort que lui, plus avide. Le « mais » du dernier vers est 
humoristique et amorce la chute, le renard n’abandonne 
pas la partie, on ne se refait pas ! « Il apprend la musique » 
(v. 57) : le fabuliste joue sur le double sens de l’expression 
courante légèrement modifiée « connaître la musique », 
à savoir il lui faut progresser encore pour parvenir au 
niveau de sa rivale en matière de spéculation, il se met à 
la musique qui lui semble un bon moyen de s’enrichir et 
non par amour de l’art.

texte 9

ORWELL,  
La Ferme des animaux  ➤ p. 312

Dans Pourquoi j’écris, Orwell commente le projet qui 
a été le sien en écrivant son apologue : « Animal Farm 
est le premier livre dans lequel j’ai essayé, en ayant 

pleinement conscience de ce que je faisais, de fusionner 
le but artistique et le but politique. »

1. Un coup de théâtre (question 1)
La scène revêt l’allure d’un coup de théâtre par la 
dramatisation : soudaineté de l’événement (« surpris », 
l. 2, « abasourdis », l. 15, « choc », l. 17), lexique 
hyperbolique de la peur (« hennissement d’épouvante », 
l. 2, « terrifiés », l. 15, « se serraient les uns contre les 
autres », l. 15-16, « frayeur », l. 18), immobilisation des 
animaux glacés d’effroi (« firent halte », l. 2, « silence 
de mort », l. 15). Le narrateur retarde la révélation, la 
scène est décrite à travers le regard effaré des animaux 
(« ils virent ce que Douce avait vu », l. 4). L’apparition 
est mise en valeur par la disposition typographique de 
la ligne 5.
Comme dans tout bon coup de théâtre, il s’agit d’un 
retournement (au sens propre) de situation : les 
cochons ont choisi d’adopter la posture humaine de 
la bipédie. D’où la formule d’Orwell, « c’était comme 
le monde à l’envers ». Après s’être révoltés contre les 
hommes, les cochons miment désormais leurs anciens 
maîtres. C’est un retour en arrière, la fin de la révolution 
qui avait vu les animaux prendre en main leur destin 
et chasser leurs oppresseurs humains. L’inversion de 
la nature à laquelle procèdent les cochons reflète la 
dénaturation de l’utopie. Ce premier coup de théâtre 
se double d’un second : la découverte de la disparition 
des commandements qui fixaient la constitution de la 
ferme utopique et leur remplacement par un seul.

2. Le choix des animaux (question 2)
Les cochons incarnent les nouveaux maîtres qui 
font régner la terreur, le choix de l’animal, avec ses 
connotations péjoratives, a bien sûr une portée 
satirique. Parmi les cochons, il y a une hiérarchie au 
sommet de laquelle on trouve Brille-Babil au nom 
suggestif, c’est l’intellectuel, le démagogue éloquent ; 
et Napoléon, le tyran, armé de son fouet, incarnation 
de Staline. Les cochons, qui représentent les membres 
du parti, la nomenklatura des privilégiés du régime, 
ont leur cour : le petit coq noir (on notera la couleur 
dépréciative) et les chiens, animaux domestiques qui 
aboient au passage de leurs maîtres, chiens de garde 
qui sèment la terreur (l. 18) et constituent la milice au 
service du pouvoir. Ils sont une allusion claire à la police 
secrète stalinienne. Les moutons, animaux réputés 
grégaires symbolisent ceux qui se soumettent sans 
protester. L’âne Benjamin et la jument Douce tranchent 
par leur attitude, ils sont les témoins désabusés de la 
trahison de leur idéal de justice : le premier observe un 
silence désapprobateur à l’égard du nouveau régime, 
la seconde en raison de son âge est la mémoire de la 
ferme et des débuts prometteurs de l’utopie. Ils figurent 
l’ancienne garde révolutionnaire écartée du pouvoir et 
restée fidèle à ses idéaux de jeunesse.

3. Les éléments caractéristiques de la fable 
(question 3)
Il s’agit de :
– l’animalisation qui permet de représenter des types et 
des comportements humains parfaitement identifiables 
sous des traits animaux ;
– le choix d’animaux aux connotations stéréotypées à 
forte charge polémique ;
– des noms qui reflètent la personnalité des animaux 
(Napoléon est un dictateur, la jument Douce mérite 
bien son nom, Brille-Babil est l’idéologue de service 
prêt à tout justifier) ;
– une situation politique (un putsch installant un régime 
de terreur) présentée sous une forme allégorique dont 
la signification est transparente au lecteur ;
– une morale implicite reflétant le pessimisme de 
l’auteur et que le lecteur est invité à tirer et méditer ;
– une visée polémique.
« La bonne prose est comme une vitre », écrivait 
Orwell.

4. Une tonalité polémique (question 4)
Orwell se livre à un réquisitoire qui reprend les 
caractéristiques de la satire : il tourne en ridicule 
la posture physique des cochons qui constitue une 
inversion de la nature (« un peu gauchement », l. 6, 
« peu accoutumé », l. 6, « à pas comptés », l. 7-8, « un 
peu chancelants », l. 10), la multiplication de « un 
peu » souligne la gêne, la gaucherie de la démarche. 
Le terme « cortège » (l. 16) et l’adjectif « majestueux » 
qualifiant Napoléon contrastent avec la scène. Le 
mélange des traits humains et animaux introduit le 
grotesque caractéristique de la satire : les cochons (l. 39 
et suivantes), non contents de marcher sur deux pattes, 
endossent – comble du grotesque – les habits humains. 
Le passage s’achève en outre sur l’apparition de la « truie 
favorite » de Napoléon en « robe de soie moirée ».
La satire, politique, vise une double cible. Tout 
d’abord, les cochons staliniens qui trahissent les idéaux 
révolutionnaires et reproduisent les comportements de 
leurs anciens maîtres humains, symboles du capitalisme ; 
ensuite, l’attitude des moutons qui consentent à ce coup 
de force et se soumettent au lieu de se révolter.
Le peuple s’habitue très vite (dès le « lendemain », l. 38) 
à l’inacceptable (anaphore de « il ne parut pas étrange » 
dans le dernier paragraphe). Le pessimisme d’Orwell se 
nourrit de son expérience de militant déçu : l’habitude, 
la crainte et la lâcheté conduisent à accepter un ordre 
tyrannique.

5. Une dénonciation du totalitarisme 
(question 5)
On relèvera l’absurdité de la deuxième proposition 
présentée sous la forme d’une restrictive introduisant 
une inégalité de fait, démentant l’affirmation initiale. 
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Le conte 
philosophique

Séquence 2

La tradition du conte 
philosophique

texte 1

VOLTAIRE,  
Le Philosophe ignorant  ➤ p. 314

1. Situation du texte
Publié en 1766, ce conte se situe à l’époque où, 
installé à Ferney, Voltaire mène son combat contre 
l’obscurantisme dans de multiples directions. C’est 
par exemple l’année où éclate l’affaire du chevalier de 
la Barre. Définitivement méfiant à l’égard de toutes les 
formes de dogmatisme, sceptique sur les chances d’une 
amélioration de l’humanité, et sur sa capacité à étendre 
démesurément les champs de ses connaissances, il lutte 
pour la tolérance et la lucidité, comme en témoigne ce 
court récit.

2. La structure du récit (questions 1 et 2)
Le conte présente trois parties bien distinctes. Dans 
la première, formée par le premier paragraphe, les 
Quinze-Vingts sont présentés comme un groupe 
uni d’hommes égaux, raisonnables et vivant en paix, 
jusqu’au jour où l’un d’entre eux instaure la discorde en 
prétendant avoir des connaissances en un domaine qui 
excède les compétences de tous les membres : la vue. La 
seconde partie, qui correspond au second paragraphe, 
raconte les querelles qui résultent de cette prétention 
et leur issue. Le troisième paragraphe, beaucoup plus 

court, constitue une chute en forme de morale, qui tire 
une leçon ironique de l’histoire.
Les deux volets principaux du récit décrivent donc 
deux états opposés. Le premier, qui évoque la 
concorde entre les membres de la communauté, 
n’opère pas de distinction entre eux. L’essentiel du 
passage montre que trois des sens (le toucher, le goût, 
l’odorat) sont parfaitement maîtrisés par les Quinze-
Vingts. On notera que Voltaire ne fait pas allusions au 
quatrième (l’ouïe), sans doute parce qu’il est au centre 
de la « chute » du récit. Par opposition, la seconde 
partie insiste sur les dissensions de la communauté 
entre le dictateur et ses sujets, mais aussi entre ces 
derniers, puisque deux parties se forment (l. 21). Il n’y 
est question que de couleur, donc du sens de la vue dont 
les Quinze-Vingts sont dépourvus. Aux connaissances 
acquises précédemment, succède une querelle stérile 
sur un sujet par définition hors de leur compétence. 
La corrélation entre dictature, ignorance et division 
sociale est ainsi mise en évidence.
On retrouvera ici une thématique chère à Voltaire : 
l’inutilité des spéculations qui excèdent notre capacité 
de connaissance. Il est évident que la vue est aux 
Quinze-Vingts ce que les spéculations métaphysiques 
sont à l’être humain : un domaine impossible à 
comprendre. Comme Locke, dont il est un disciple 
assez fidèle, Voltaire estime que la connaissance ne 
peut excéder le champ de l’expérience. Pour l’aveugle, 
limité à l’usage de quatre sens, il est vain de spéculer 
sur la vue dont il n’a pas l’expérience, comme il est 
inutile pour l’homme de disserter sur ce qui se trouve 
au-delà de ses capacités propres.

3. La logique de la dissension (question 4)
La seconde partie du récit décrit sommairement le 
processus par lequel un homme avide de pouvoir 
accroît les dissensions à son profit, en se servant de 
la crédulité publique. À la charnière des deux para-
graphes, Voltaire montre comment le dictateur 

L’unique commandement (on rappellera la connotation 
biblique attachée à ce terme, singulièrement déplacé 
dans ce contexte utopique et révolutionnaire) revêt 
l’allure d’une sorte de syllogisme incomplet auquel 
manquerait la conclusion (« donc tous ne sont pas 
égaux »). À travers l’absurdité de la phrase, Orwell 
dénonce la perversion de l’idéal d’égalité et de justice 
à l’origine de la révolution communiste. Le passage, 
qui se situe à un moment-clé du récit, reflète la visée 
de l’apologue : dénonciation du totalitarisme stalinien, 
au-delà, critique des utopies qui prétendent faire le 

bonheur de l’homme et se muent en esclavage. À la fin 
du récit, les hommes reconnaîtront que les cochons 
exploitent davantage qu’eux les autres animaux, ils 
se réconcilieront avec eux au cours d’un repas où la 
distinction entre les cochons et les hommes s’estompera. 
« Dehors, les yeux des animaux (qui observent la scène 
à travers une fenêtre) allaient du cochon à l’homme 
et de l’homme au cochon, et de nouveau du cochon à 
l’homme ; mais déjà il était impossible de distinguer 
l’un de l’autre. »

installe son pouvoir en deux temps. Il commence 
par exercer son ascendant sur l’opinion en se faisant 
le détenteur d’un prétendu savoir, avant d’assurer 
matériellement son autorité en se rendant maître, par 
l’intrigue, des revenus de la communauté. Il gouverne 
ensuite en imposant par décret ses propres opinions : 
les habits des Quinze-Vingts sont blancs (l. 15-16), 
ce qui suscite la résistance de certains de ses sujets. 
Le climat de querelle se poursuit lorsque le dictateur 
change la teneur de son décret (les habits des Quinze-
Vingts sont rouges, l. 22-23) mais non sa méthode de 
gouvernement. Seule la tolérance finale rétablit la 
paix (l. 26-27).

4. Un enjeu politique (question 5)
Voltaire reprend ici un thème qui lui est cher, la critique 
des croyances théologiques génératrices d’intolérance. 
Derrière cette querelle dérisoire sur la couleur des habits 
des Quinze-Vingts, se profilent la critique des opinions 
religieuses, sources de querelles stériles et destructrices, 
et l’appel à la tolérance en des matières qui ne peuvent 
faire l’objet d’une quelconque certitude. L’allusion aux 
conflits entre catholiques et protestants, jésuites et 
jansénistes, et, plus largement, entre les diverses factions 
religieuses en France depuis la fin du xviie siècle, est 
évidente, ainsi d’ailleurs que le rôle néfaste du pouvoir 
royal (le dictateur) en la matière.
Le conte prend donc très vite une coloration politique. 
Les Quinze-Vingts forment une « communauté », leur 
chef est appelé « dictateur », il se forme des « partis » 
tandis que les opposants sont qualifiés de « rebelles ». 
La petite communauté des Quinze-Vingts devient 
rapidement le microcosme symbolique d’une société 
entière, avec ses divisions et ses querelles internes.

5. L’hydre (question 6)
La morale du conte est ambiguë. D’un côté, la tolérance 
l’emporte, puisque le dictateur se voit contraint de 
renoncer à ses décisions : désormais chacun pourra 
suspendre son jugement sur la couleur des habits des 
Quinze-Vingts. De l’autre, le comportement du sourd 
tend à montrer que la leçon n’a pas été comprise, 
puisqu’il voit bien l’erreur des aveugles, mais reste… 
sourd à la sienne. Conclusion conforme au scepticisme 
qui marque les derniers temps de la vie de Voltaire, 
une année où il doit faire face à un nouvel exemple 
particulièrement brutal d’intolérance religieuse, l’affaire 
du Chevalier de la Barre. Le combat contre l’ignorance 
et l’intolérance est donc sans fin, il faut rester vigilant 
et le recommencer à chaque instant.

texte 2

DIDEROT, Salons  ➤ p. 315

1. Situation du texte
Diderot pratique l’art du conte, selon des formes 
différentes de celles choisies par Voltaire. En général, 
chacun d’entre eux est inséré dans un ensemble plus 
vaste : roman (Jacques le Fataliste), dialogue (Le Neveu 
de Rameau), etc. Il se présente comme une apparente 
digression, une pause qui, pourtant, n’éloigne pas du 
sujet traité mais, au contraire, y reconduit le lecteur 
selon une relation oblique. La pensée de Diderot 
n’est en effet jamais linéaire, elle suit des chemins 
inattendus, qu’il compare souvent à ceux de la conver-
sation, imprévisible, ponctuée de ruptures et pourtant 
cohérente si l’on prend le temps d’y porter attention. 
Dans ce conte inséré dans un des « salons » adressés 
aux frères Grimm, Diderot interrompt une analyse 
picturale, qu’il juge austère, pour distraire le lecteur.

2. Le début du conte (question 1)
Le début du conte peut prêter à confusion sur l’identité 
des protagonistes. Il existe deux groupes de person-
nages : les agriculteurs de Passy et les brigands du 
Gros-Caillou. Ces derniers, par leurs incursions, 
sèment le trouble chez les premiers et les font vivre 
dans l’insécurité. Le conte précise toutefois qu’il existe 
chez les habitants de Passy, des « oisifs » qui vont 
successivement proposer de jouer deux rôles, celui 
de protecteurs et celui d’hommes civilisés, éliminant 
ainsi les brigands. Ce dispositif peut sembler confus à 
première vue. La question a donc pour but de distinguer 
les différents acteurs : agriculteurs et brigands d’un 
côté, « oisifs » qui vont introduire, dans la société des 
agriculteurs, des distinctions sociales (une division du 
travail). Le conte se calque, de manière parodique, sur 
la tradition de la philosophie politique antique (Platon) 
et moderne (Rousseau) qui cherche à reconstituer la 
genèse des sociétés à partir d’une hypothèse originelle 
(l’état de nature ou son équivalent).
Dans cette genèse que propose Diderot, les guerriers 
protecteurs de la cité et les hommes de lettres (les 
artistes) apparaissent comme des conséquences 
inévitables d’une situation originelle où l’agriculture 
(le travail nécessaire à la subsistance) est confrontée à 
la violence primitive de prédateurs aveugles : une sorte 
de « contrat social » ?

3. Les étapes du récit (question 2)
Les incursions du peuple du Gros Caillou symbolisent 
la violence brute et pourtant inévitable, qui doit être 
conjurée pour que la civilisation puisse éclore et se 
développer. Le conte explicite les médiations qui vont 
se substituer à l’affrontement initial.
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Le conte 
philosophique

Séquence 2

La tradition du conte 
philosophique

texte 1

VOLTAIRE,  
Le Philosophe ignorant  ➤ p. 314

1. Situation du texte
Publié en 1766, ce conte se situe à l’époque où, 
installé à Ferney, Voltaire mène son combat contre 
l’obscurantisme dans de multiples directions. C’est 
par exemple l’année où éclate l’affaire du chevalier de 
la Barre. Définitivement méfiant à l’égard de toutes les 
formes de dogmatisme, sceptique sur les chances d’une 
amélioration de l’humanité, et sur sa capacité à étendre 
démesurément les champs de ses connaissances, il lutte 
pour la tolérance et la lucidité, comme en témoigne ce 
court récit.

2. La structure du récit (questions 1 et 2)
Le conte présente trois parties bien distinctes. Dans 
la première, formée par le premier paragraphe, les 
Quinze-Vingts sont présentés comme un groupe 
uni d’hommes égaux, raisonnables et vivant en paix, 
jusqu’au jour où l’un d’entre eux instaure la discorde en 
prétendant avoir des connaissances en un domaine qui 
excède les compétences de tous les membres : la vue. La 
seconde partie, qui correspond au second paragraphe, 
raconte les querelles qui résultent de cette prétention 
et leur issue. Le troisième paragraphe, beaucoup plus 

court, constitue une chute en forme de morale, qui tire 
une leçon ironique de l’histoire.
Les deux volets principaux du récit décrivent donc 
deux états opposés. Le premier, qui évoque la 
concorde entre les membres de la communauté, 
n’opère pas de distinction entre eux. L’essentiel du 
passage montre que trois des sens (le toucher, le goût, 
l’odorat) sont parfaitement maîtrisés par les Quinze-
Vingts. On notera que Voltaire ne fait pas allusions au 
quatrième (l’ouïe), sans doute parce qu’il est au centre 
de la « chute » du récit. Par opposition, la seconde 
partie insiste sur les dissensions de la communauté 
entre le dictateur et ses sujets, mais aussi entre ces 
derniers, puisque deux parties se forment (l. 21). Il n’y 
est question que de couleur, donc du sens de la vue dont 
les Quinze-Vingts sont dépourvus. Aux connaissances 
acquises précédemment, succède une querelle stérile 
sur un sujet par définition hors de leur compétence. 
La corrélation entre dictature, ignorance et division 
sociale est ainsi mise en évidence.
On retrouvera ici une thématique chère à Voltaire : 
l’inutilité des spéculations qui excèdent notre capacité 
de connaissance. Il est évident que la vue est aux 
Quinze-Vingts ce que les spéculations métaphysiques 
sont à l’être humain : un domaine impossible à 
comprendre. Comme Locke, dont il est un disciple 
assez fidèle, Voltaire estime que la connaissance ne 
peut excéder le champ de l’expérience. Pour l’aveugle, 
limité à l’usage de quatre sens, il est vain de spéculer 
sur la vue dont il n’a pas l’expérience, comme il est 
inutile pour l’homme de disserter sur ce qui se trouve 
au-delà de ses capacités propres.

3. La logique de la dissension (question 4)
La seconde partie du récit décrit sommairement le 
processus par lequel un homme avide de pouvoir 
accroît les dissensions à son profit, en se servant de 
la crédulité publique. À la charnière des deux para-
graphes, Voltaire montre comment le dictateur 

L’unique commandement (on rappellera la connotation 
biblique attachée à ce terme, singulièrement déplacé 
dans ce contexte utopique et révolutionnaire) revêt 
l’allure d’une sorte de syllogisme incomplet auquel 
manquerait la conclusion (« donc tous ne sont pas 
égaux »). À travers l’absurdité de la phrase, Orwell 
dénonce la perversion de l’idéal d’égalité et de justice 
à l’origine de la révolution communiste. Le passage, 
qui se situe à un moment-clé du récit, reflète la visée 
de l’apologue : dénonciation du totalitarisme stalinien, 
au-delà, critique des utopies qui prétendent faire le 

bonheur de l’homme et se muent en esclavage. À la fin 
du récit, les hommes reconnaîtront que les cochons 
exploitent davantage qu’eux les autres animaux, ils 
se réconcilieront avec eux au cours d’un repas où la 
distinction entre les cochons et les hommes s’estompera. 
« Dehors, les yeux des animaux (qui observent la scène 
à travers une fenêtre) allaient du cochon à l’homme 
et de l’homme au cochon, et de nouveau du cochon à 
l’homme ; mais déjà il était impossible de distinguer 
l’un de l’autre. »

installe son pouvoir en deux temps. Il commence 
par exercer son ascendant sur l’opinion en se faisant 
le détenteur d’un prétendu savoir, avant d’assurer 
matériellement son autorité en se rendant maître, par 
l’intrigue, des revenus de la communauté. Il gouverne 
ensuite en imposant par décret ses propres opinions : 
les habits des Quinze-Vingts sont blancs (l. 15-16), 
ce qui suscite la résistance de certains de ses sujets. 
Le climat de querelle se poursuit lorsque le dictateur 
change la teneur de son décret (les habits des Quinze-
Vingts sont rouges, l. 22-23) mais non sa méthode de 
gouvernement. Seule la tolérance finale rétablit la 
paix (l. 26-27).

4. Un enjeu politique (question 5)
Voltaire reprend ici un thème qui lui est cher, la critique 
des croyances théologiques génératrices d’intolérance. 
Derrière cette querelle dérisoire sur la couleur des habits 
des Quinze-Vingts, se profilent la critique des opinions 
religieuses, sources de querelles stériles et destructrices, 
et l’appel à la tolérance en des matières qui ne peuvent 
faire l’objet d’une quelconque certitude. L’allusion aux 
conflits entre catholiques et protestants, jésuites et 
jansénistes, et, plus largement, entre les diverses factions 
religieuses en France depuis la fin du xviie siècle, est 
évidente, ainsi d’ailleurs que le rôle néfaste du pouvoir 
royal (le dictateur) en la matière.
Le conte prend donc très vite une coloration politique. 
Les Quinze-Vingts forment une « communauté », leur 
chef est appelé « dictateur », il se forme des « partis » 
tandis que les opposants sont qualifiés de « rebelles ». 
La petite communauté des Quinze-Vingts devient 
rapidement le microcosme symbolique d’une société 
entière, avec ses divisions et ses querelles internes.

5. L’hydre (question 6)
La morale du conte est ambiguë. D’un côté, la tolérance 
l’emporte, puisque le dictateur se voit contraint de 
renoncer à ses décisions : désormais chacun pourra 
suspendre son jugement sur la couleur des habits des 
Quinze-Vingts. De l’autre, le comportement du sourd 
tend à montrer que la leçon n’a pas été comprise, 
puisqu’il voit bien l’erreur des aveugles, mais reste… 
sourd à la sienne. Conclusion conforme au scepticisme 
qui marque les derniers temps de la vie de Voltaire, 
une année où il doit faire face à un nouvel exemple 
particulièrement brutal d’intolérance religieuse, l’affaire 
du Chevalier de la Barre. Le combat contre l’ignorance 
et l’intolérance est donc sans fin, il faut rester vigilant 
et le recommencer à chaque instant.

texte 2

DIDEROT, Salons  ➤ p. 315

1. Situation du texte
Diderot pratique l’art du conte, selon des formes 
différentes de celles choisies par Voltaire. En général, 
chacun d’entre eux est inséré dans un ensemble plus 
vaste : roman (Jacques le Fataliste), dialogue (Le Neveu 
de Rameau), etc. Il se présente comme une apparente 
digression, une pause qui, pourtant, n’éloigne pas du 
sujet traité mais, au contraire, y reconduit le lecteur 
selon une relation oblique. La pensée de Diderot 
n’est en effet jamais linéaire, elle suit des chemins 
inattendus, qu’il compare souvent à ceux de la conver-
sation, imprévisible, ponctuée de ruptures et pourtant 
cohérente si l’on prend le temps d’y porter attention. 
Dans ce conte inséré dans un des « salons » adressés 
aux frères Grimm, Diderot interrompt une analyse 
picturale, qu’il juge austère, pour distraire le lecteur.

2. Le début du conte (question 1)
Le début du conte peut prêter à confusion sur l’identité 
des protagonistes. Il existe deux groupes de person-
nages : les agriculteurs de Passy et les brigands du 
Gros-Caillou. Ces derniers, par leurs incursions, 
sèment le trouble chez les premiers et les font vivre 
dans l’insécurité. Le conte précise toutefois qu’il existe 
chez les habitants de Passy, des « oisifs » qui vont 
successivement proposer de jouer deux rôles, celui 
de protecteurs et celui d’hommes civilisés, éliminant 
ainsi les brigands. Ce dispositif peut sembler confus à 
première vue. La question a donc pour but de distinguer 
les différents acteurs : agriculteurs et brigands d’un 
côté, « oisifs » qui vont introduire, dans la société des 
agriculteurs, des distinctions sociales (une division du 
travail). Le conte se calque, de manière parodique, sur 
la tradition de la philosophie politique antique (Platon) 
et moderne (Rousseau) qui cherche à reconstituer la 
genèse des sociétés à partir d’une hypothèse originelle 
(l’état de nature ou son équivalent).
Dans cette genèse que propose Diderot, les guerriers 
protecteurs de la cité et les hommes de lettres (les 
artistes) apparaissent comme des conséquences 
inévitables d’une situation originelle où l’agriculture 
(le travail nécessaire à la subsistance) est confrontée à 
la violence primitive de prédateurs aveugles : une sorte 
de « contrat social » ?

3. Les étapes du récit (question 2)
Les incursions du peuple du Gros Caillou symbolisent 
la violence brute et pourtant inévitable, qui doit être 
conjurée pour que la civilisation puisse éclore et se 
développer. Le conte explicite les médiations qui vont 
se substituer à l’affrontement initial.
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Les deux étapes principales sont celles qui donnent 
naissance « au soldat », lui-même corrélatif, comme le 
fait observer Diderot, de l’ennemi et du citoyen, et aux 
artistes, synonymes de civilisation, d’adoucissement 
des mœurs et d’instruction. Dans les deux cas, la 
nécessité liée à la violence (les brigands), trouve une 
médiation : le soldat émerge comme une entité qui 
permet d’identifier l’ennemi (que l’on rejette) et le 
citoyen auquel on s’identifie ; l’artiste apparaît comme 
le complément du travail et sa justification. En 
proposant le divertissement mais aussi l’éducation, le 
sens moral, il intègre les hommes dans un univers de 
valeurs communes.
On pourra commenter cette genèse en la comparant, par 
exemple, à la première partie du Discours sur l’origine de 
l’inégalité de Rousseau et à son Discours sur les sciences 
et les arts. On pourra aussi la mettre en relation avec 
les idées de Diderot sur la morale familiale, exprimées 
notamment dans ses écrits de théâtre.

4. Deux résultats (question 3)
Les deux résultats fondamentaux auxquels aboutit le 
récit sont la naissance de la sécurité et de la culture, au 
sens large du terme. Cette différenciation a pour but 
de mettre en évidence la fonction civilisatrice des arts, 
qui introduisent douceur, instruction et divertissement 
dans la société. On retrouve ici certains thèmes chers 
à Diderot : la fonction de l’art au service d’une morale 
bourgeoise (défense de la vertu, des lois, respect pères/
enfants, etc.) par exemple. On ne manquera pas de 
souligner l’écart entre certaines des thèses défendues 
par Diderot dans ce domaine et certaines audaces 
philosophiques développées par ailleurs (Supplément 
au voyage de Bougainville, Le Rêve de d’Alembert).

5. La leçon de Diderot (question 4)
Les dernières lignes du texte développent une théorie 
de l’intérêt bien compris, dans laquelle chaque acteur 
du conte trouve sa fonction relativement à la situation 
initiale. Ainsi se constitue une chaîne (brigands-
soldats-« flûteurs »), qui conduit de la barbarie à la 
civilisation, opérant à chaque étape un calcul d’intérêts, 
profitable à tous.

Expression
Le but du conte est de chanter les louanges des « gens 
de lettres », agents de civilisation. Cette thèse est 
partiellement conforme au projet des Lumières et à 
celui de l’Encyclopédie. Pour la discuter, on pourra 
s’inspirer des objections de Rousseau (Le Discours sur 
les Arts et les sciences, ainsi que La Lettre à d’Alembert 
sur les spectacles). Plus lointainement, on rappellera la 
République de Platon, qui bannit les poètes de la Cité. 
L’essentiel sera de réfléchir aux fonctions de l’écrivain 
et de l’artiste dans une société : au rôle de cohésion 
sociale que lui assigne Diderot, on opposera celui de 

critique des dysfonctionnements, comme le furent 
aussi les philosophes des Lumières. La confrontation 
entre Moi et Lui dans Le Neveu de Rameau permettra 
éventuellement d’enrichir et de compléter la vision de 
Diderot.

1. Situation du texte
Ce conte est inséré dans une lettre à Sophie Volland, 
amie et confidente de Diderot, écrite du Grandval, 
la maison où le baron d’Holbach, collaborateur de 
l’Encyclopédie, réunissait ses amis. Il est censé avoir 
été imaginé dans ce petit cercle par l’Abbé Galiani 
pour mettre un terme à une controverse entre deux 
participants, Grimm et M. Le Roy, portant sur la part 
respective des notions de génie et de méthode dans 
la création artistique. Il est évidemment impossible 
de savoir ce qui appartient à l’épistolier Diderot 
dans la mise en scène de ce conte. Quoi qu’il en soit, 
ce texte est très représentatif à la fois de l’art de la 
conversation tel qu’il existait à cette époque et du conte 
philosophique selon Diderot. Derrière le pittoresque 
de l’anecdote, et la malice spirituelle du conteur, pointe 
une réflexion majeure sur l’Esthétique qui parcourt 
tout le xviiie siècle et trouvera son aboutissement dans 
la Critique de la faculté de juger de Kant, qui affirmera 
pour longtemps la primauté du génie en art.

2. Méthode ou génie ? (question 1)
Les termes utilisés par le coucou, « naturel », « simple », 
« mesuré » (l. 3) rappellent la conception classique de 
l’art. Le terme de « méthode » (l. 11) dédaigneusement 
lancé par le rossignol, comme celui d’« ordre » (l. 7) fait 
référence à la clarté, l’organisation de l’œuvre conçue 
selon les règles. L’ironie du rossignol à propos de « la 
leçon de sa mère » évoque l’attachement des classiques 
à l’imitation des anciens.
À l’inverse, le rossignol fait l’éloge de l’innovation : « je suis 
toujours nouveau » (l. 8), de la liberté d’inspiration : « je 
me joue des règles » (l. 10), et de l’audace : « C’est surtout 
quand je les enfreins qu’on m’admire » (l. 10-11).
L’opposition reprend schématiquement les termes de la 
Querelle des Anciens et des Modernes, des tenants de 
l’observation des règles traditionnelles et des partisans 
de la liberté d’innovation. Dans la seconde moitié du 
xviiie siècle, les conceptions esthétiques sont en train 
de se modifier profondément. Diderot, partisan du 
« génie », est lui-même un exemple de « rossignol »…

3. Les défauts du génie (question 2)
L’attitude du rossignol traduit à la fois sa suffisance et 
son insouciance : sûr de son talent, il n’écoute pas son 
interlocuteur (l. 13-14), ne prend pas en compte ses 
propos et va finalement se laisser imposer un juge dont 
on peut penser qu’il ne lui sera guère favorable. De 
manière ironique, Diderot suggère le caractère créateur 
inépuisable (« les rossignols chantent toujours », l. 12-
13) mais brouillon du génie, qui prend le risque de 
n’être pas compris.

4. Un étrange juge (question 3)
Le choix de l’âne est évidemment destiné à accentuer 
le caractère comique du conte. Le coucou choisit 
l’âne sur l’apparence : la taille des oreilles. En même 
temps, l’ignorance du sujet et la réputation de bêtise 
de l’animal ne peuvent que le disqualifier comme juge. 
Il est alors facile d’imaginer quel sera son choix. En 
donnant raison au coucou, il assurera la victoire de la 
méthode, mais son incompétence à juger de la chose 
disqualifiera sa sentence, assurant ainsi implicitement 
la victoire du génie tout en suggérant la difficulté qu’il 
a à se faire accepter du public non averti.

texte 3

VOLTAIRE,  Micromégas  ➤ p. 318

1. Situation du texte
Publié en 1752, Micromégas a sans doute été conçu bien 
avant, vers 1738, ce qui expliquerait les concordances 
entre le conte et les préoccupations de son auteur à 
cette époque. Sous l’influence de Mme du Châtelet, il 
s’intéresse alors de près à la pensée de Newton dont il 
donne une synthèse « à la portée de tout le monde ». 
Reprenant la tradition des voyages imaginaires 
(Cyrano de Bergerac, Swift), il la détourne et l’adapte 
à ses besoins pour en faire un instrument propre à 
exprimer ses vues philosophiques. Micromégas est en 
effet un premier aperçu des thèses voltairiennes sur le 
relativisme et la modération, voire la tolérance qui en 
découlent. Au cours de son périple, le héros découvre 
la disproportion, dont son nom même est le symbole, 
et apprend à ne pas juger toutes choses de son seul 
point de vue, celui de Sirius…

2. La relativité du conte (questions 1 et 2)
La phrase initiale de Micromégas formule l’une des 
thèses essentielles du conte, l’insatisfaction universelle 
des êtres vivants devant leur condition. La leçon de 
sagesse que souhaite faire passer le récit est au contraire 
son acceptation modérée et souriante. La conversation 
qui suit entre Micromégas et le Saturnien développe 

et illustre cette thèse, sur un mode mi-plaisant, mi-
sérieux. Elle porte sur la durée de la vie, variable 
selon « les mondes ». Voltaire s’amuse à imaginer des 
durées de vie énormes sur certaines planètes, pourtant 
perçues comme éphémères par leurs habitants. Ainsi 
est illustrée la thèse de l’insatisfaction de chacun en 
prenant appui sur une deuxième idée essentielle du 
conte : la relativité des situations.

3. L’instant et l’éternité (questions 3 et 4)
La leçon principale du passage peut être résumée 
par la formule de la ligne 20 : au regard de la mort, 
« avoir vécu une éternité ou avoir vécu un jour, 
c’est précisément la même chose. » Elle conduit à 
« prendre son parti » (l. 22-23) de la condition qui est 
la nôtre. Il est clair que cette leçon est aussi valable 
pour les terriens à qui s’adresse in fine ce discours. 
Voltaire propose ici une réflexion sur le temps qui est 
proprement philosophique, puisqu’il en souligne le 
caractère purement subjectif et relatif. La coïncidence 
entre l’instant et l’éternité rappelle le thème des 
deux infinis de Pascal, qu’il avait lui-même trouvé 
partiellement chez Nicolas de Cuse. Voltaire prolonge 
ici une réflexion antérieure sur l’identité des contraires, 
qui trouve une vie nouvelle : loin d’en tirer les mêmes 
conclusions que Pascal, il invite à se conformer sans 
inquiétude à l’ordre naturel.
Cette argumentation est préparée dès les lignes 11-12 : 
aussi grandes soient les durées de vie imaginables, elles 
se ramènent à un point au regard de l’univers. Il est 
donc vain de se montrer insatisfait.

4. Et la mort ? (question 5)
La mort, qui joue un rôle déterminant dans le relati-
visme du passage, puisque c’est elle qui empêche 
toute comparaison entre la vie et l’infini, est décrite ici 
comme une « métamorphose » (l. 19). Elle est intégrée 
à un processus universel, et niée comme phénomène 
spécifique, puisqu’elle consiste à « rendre son corps 
aux éléments, et ranimer la nature sous une autre 
forme ». La mort n’est donc elle aussi qu’un point de 
vue : envisagée comme métamorphose, elle n’existe pas, 
elle est seulement un changement d’état du corps qui se 
défait pour renaître sous une autre forme. Il convient 
de mettre en relation cette définition avec la suite du 
conte qui expose les convictions philosophiques de 
Voltaire (voir question suivante).

5. L’auteur de la nature (question 6)
Voltaire introduit peu après l’idée d’un « auteur de la 
nature » (l. 23), qu’il invite le lecteur à remercier. Sans 
le nommer explicitement, il s’agit bien d’un Dieu que 
Voltaire introduit à cet instant dans la conversation. On 
trouvera ici une illustration du « déisme » de l’auteur. 
La fin du conte est consacrée à un débat entre Micromégas 

DIDEROT, Lettres à Sophie Volland
Bac oral p. 317



234 • Argumenter : la fable, le conte, l’essai Argumenter : la fable, le conte, l’essai • 235

Les deux étapes principales sont celles qui donnent 
naissance « au soldat », lui-même corrélatif, comme le 
fait observer Diderot, de l’ennemi et du citoyen, et aux 
artistes, synonymes de civilisation, d’adoucissement 
des mœurs et d’instruction. Dans les deux cas, la 
nécessité liée à la violence (les brigands), trouve une 
médiation : le soldat émerge comme une entité qui 
permet d’identifier l’ennemi (que l’on rejette) et le 
citoyen auquel on s’identifie ; l’artiste apparaît comme 
le complément du travail et sa justification. En 
proposant le divertissement mais aussi l’éducation, le 
sens moral, il intègre les hommes dans un univers de 
valeurs communes.
On pourra commenter cette genèse en la comparant, par 
exemple, à la première partie du Discours sur l’origine de 
l’inégalité de Rousseau et à son Discours sur les sciences 
et les arts. On pourra aussi la mettre en relation avec 
les idées de Diderot sur la morale familiale, exprimées 
notamment dans ses écrits de théâtre.

4. Deux résultats (question 3)
Les deux résultats fondamentaux auxquels aboutit le 
récit sont la naissance de la sécurité et de la culture, au 
sens large du terme. Cette différenciation a pour but 
de mettre en évidence la fonction civilisatrice des arts, 
qui introduisent douceur, instruction et divertissement 
dans la société. On retrouve ici certains thèmes chers 
à Diderot : la fonction de l’art au service d’une morale 
bourgeoise (défense de la vertu, des lois, respect pères/
enfants, etc.) par exemple. On ne manquera pas de 
souligner l’écart entre certaines des thèses défendues 
par Diderot dans ce domaine et certaines audaces 
philosophiques développées par ailleurs (Supplément 
au voyage de Bougainville, Le Rêve de d’Alembert).

5. La leçon de Diderot (question 4)
Les dernières lignes du texte développent une théorie 
de l’intérêt bien compris, dans laquelle chaque acteur 
du conte trouve sa fonction relativement à la situation 
initiale. Ainsi se constitue une chaîne (brigands-
soldats-« flûteurs »), qui conduit de la barbarie à la 
civilisation, opérant à chaque étape un calcul d’intérêts, 
profitable à tous.

Expression
Le but du conte est de chanter les louanges des « gens 
de lettres », agents de civilisation. Cette thèse est 
partiellement conforme au projet des Lumières et à 
celui de l’Encyclopédie. Pour la discuter, on pourra 
s’inspirer des objections de Rousseau (Le Discours sur 
les Arts et les sciences, ainsi que La Lettre à d’Alembert 
sur les spectacles). Plus lointainement, on rappellera la 
République de Platon, qui bannit les poètes de la Cité. 
L’essentiel sera de réfléchir aux fonctions de l’écrivain 
et de l’artiste dans une société : au rôle de cohésion 
sociale que lui assigne Diderot, on opposera celui de 

critique des dysfonctionnements, comme le furent 
aussi les philosophes des Lumières. La confrontation 
entre Moi et Lui dans Le Neveu de Rameau permettra 
éventuellement d’enrichir et de compléter la vision de 
Diderot.

1. Situation du texte
Ce conte est inséré dans une lettre à Sophie Volland, 
amie et confidente de Diderot, écrite du Grandval, 
la maison où le baron d’Holbach, collaborateur de 
l’Encyclopédie, réunissait ses amis. Il est censé avoir 
été imaginé dans ce petit cercle par l’Abbé Galiani 
pour mettre un terme à une controverse entre deux 
participants, Grimm et M. Le Roy, portant sur la part 
respective des notions de génie et de méthode dans 
la création artistique. Il est évidemment impossible 
de savoir ce qui appartient à l’épistolier Diderot 
dans la mise en scène de ce conte. Quoi qu’il en soit, 
ce texte est très représentatif à la fois de l’art de la 
conversation tel qu’il existait à cette époque et du conte 
philosophique selon Diderot. Derrière le pittoresque 
de l’anecdote, et la malice spirituelle du conteur, pointe 
une réflexion majeure sur l’Esthétique qui parcourt 
tout le xviiie siècle et trouvera son aboutissement dans 
la Critique de la faculté de juger de Kant, qui affirmera 
pour longtemps la primauté du génie en art.

2. Méthode ou génie ? (question 1)
Les termes utilisés par le coucou, « naturel », « simple », 
« mesuré » (l. 3) rappellent la conception classique de 
l’art. Le terme de « méthode » (l. 11) dédaigneusement 
lancé par le rossignol, comme celui d’« ordre » (l. 7) fait 
référence à la clarté, l’organisation de l’œuvre conçue 
selon les règles. L’ironie du rossignol à propos de « la 
leçon de sa mère » évoque l’attachement des classiques 
à l’imitation des anciens.
À l’inverse, le rossignol fait l’éloge de l’innovation : « je suis 
toujours nouveau » (l. 8), de la liberté d’inspiration : « je 
me joue des règles » (l. 10), et de l’audace : « C’est surtout 
quand je les enfreins qu’on m’admire » (l. 10-11).
L’opposition reprend schématiquement les termes de la 
Querelle des Anciens et des Modernes, des tenants de 
l’observation des règles traditionnelles et des partisans 
de la liberté d’innovation. Dans la seconde moitié du 
xviiie siècle, les conceptions esthétiques sont en train 
de se modifier profondément. Diderot, partisan du 
« génie », est lui-même un exemple de « rossignol »…

3. Les défauts du génie (question 2)
L’attitude du rossignol traduit à la fois sa suffisance et 
son insouciance : sûr de son talent, il n’écoute pas son 
interlocuteur (l. 13-14), ne prend pas en compte ses 
propos et va finalement se laisser imposer un juge dont 
on peut penser qu’il ne lui sera guère favorable. De 
manière ironique, Diderot suggère le caractère créateur 
inépuisable (« les rossignols chantent toujours », l. 12-
13) mais brouillon du génie, qui prend le risque de 
n’être pas compris.

4. Un étrange juge (question 3)
Le choix de l’âne est évidemment destiné à accentuer 
le caractère comique du conte. Le coucou choisit 
l’âne sur l’apparence : la taille des oreilles. En même 
temps, l’ignorance du sujet et la réputation de bêtise 
de l’animal ne peuvent que le disqualifier comme juge. 
Il est alors facile d’imaginer quel sera son choix. En 
donnant raison au coucou, il assurera la victoire de la 
méthode, mais son incompétence à juger de la chose 
disqualifiera sa sentence, assurant ainsi implicitement 
la victoire du génie tout en suggérant la difficulté qu’il 
a à se faire accepter du public non averti.

texte 3

VOLTAIRE,  Micromégas  ➤ p. 318

1. Situation du texte
Publié en 1752, Micromégas a sans doute été conçu bien 
avant, vers 1738, ce qui expliquerait les concordances 
entre le conte et les préoccupations de son auteur à 
cette époque. Sous l’influence de Mme du Châtelet, il 
s’intéresse alors de près à la pensée de Newton dont il 
donne une synthèse « à la portée de tout le monde ». 
Reprenant la tradition des voyages imaginaires 
(Cyrano de Bergerac, Swift), il la détourne et l’adapte 
à ses besoins pour en faire un instrument propre à 
exprimer ses vues philosophiques. Micromégas est en 
effet un premier aperçu des thèses voltairiennes sur le 
relativisme et la modération, voire la tolérance qui en 
découlent. Au cours de son périple, le héros découvre 
la disproportion, dont son nom même est le symbole, 
et apprend à ne pas juger toutes choses de son seul 
point de vue, celui de Sirius…

2. La relativité du conte (questions 1 et 2)
La phrase initiale de Micromégas formule l’une des 
thèses essentielles du conte, l’insatisfaction universelle 
des êtres vivants devant leur condition. La leçon de 
sagesse que souhaite faire passer le récit est au contraire 
son acceptation modérée et souriante. La conversation 
qui suit entre Micromégas et le Saturnien développe 

et illustre cette thèse, sur un mode mi-plaisant, mi-
sérieux. Elle porte sur la durée de la vie, variable 
selon « les mondes ». Voltaire s’amuse à imaginer des 
durées de vie énormes sur certaines planètes, pourtant 
perçues comme éphémères par leurs habitants. Ainsi 
est illustrée la thèse de l’insatisfaction de chacun en 
prenant appui sur une deuxième idée essentielle du 
conte : la relativité des situations.

3. L’instant et l’éternité (questions 3 et 4)
La leçon principale du passage peut être résumée 
par la formule de la ligne 20 : au regard de la mort, 
« avoir vécu une éternité ou avoir vécu un jour, 
c’est précisément la même chose. » Elle conduit à 
« prendre son parti » (l. 22-23) de la condition qui est 
la nôtre. Il est clair que cette leçon est aussi valable 
pour les terriens à qui s’adresse in fine ce discours. 
Voltaire propose ici une réflexion sur le temps qui est 
proprement philosophique, puisqu’il en souligne le 
caractère purement subjectif et relatif. La coïncidence 
entre l’instant et l’éternité rappelle le thème des 
deux infinis de Pascal, qu’il avait lui-même trouvé 
partiellement chez Nicolas de Cuse. Voltaire prolonge 
ici une réflexion antérieure sur l’identité des contraires, 
qui trouve une vie nouvelle : loin d’en tirer les mêmes 
conclusions que Pascal, il invite à se conformer sans 
inquiétude à l’ordre naturel.
Cette argumentation est préparée dès les lignes 11-12 : 
aussi grandes soient les durées de vie imaginables, elles 
se ramènent à un point au regard de l’univers. Il est 
donc vain de se montrer insatisfait.

4. Et la mort ? (question 5)
La mort, qui joue un rôle déterminant dans le relati-
visme du passage, puisque c’est elle qui empêche 
toute comparaison entre la vie et l’infini, est décrite ici 
comme une « métamorphose » (l. 19). Elle est intégrée 
à un processus universel, et niée comme phénomène 
spécifique, puisqu’elle consiste à « rendre son corps 
aux éléments, et ranimer la nature sous une autre 
forme ». La mort n’est donc elle aussi qu’un point de 
vue : envisagée comme métamorphose, elle n’existe pas, 
elle est seulement un changement d’état du corps qui se 
défait pour renaître sous une autre forme. Il convient 
de mettre en relation cette définition avec la suite du 
conte qui expose les convictions philosophiques de 
Voltaire (voir question suivante).

5. L’auteur de la nature (question 6)
Voltaire introduit peu après l’idée d’un « auteur de la 
nature » (l. 23), qu’il invite le lecteur à remercier. Sans 
le nommer explicitement, il s’agit bien d’un Dieu que 
Voltaire introduit à cet instant dans la conversation. On 
trouvera ici une illustration du « déisme » de l’auteur. 
La fin du conte est consacrée à un débat entre Micromégas 
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et les terriens sur la question de la nature de l’âme. 
Voltaire s’y fait le disciple de Locke et rejette toutes les 
spéculations métaphysiques à ce sujet.

Analyse d’image

illustration  
des Voyages de Gulliver ➤ p. 319

1. La composition (question 1)
L’image est constituée de trois plans successifs. Au 
premier plan, les Lilliputiens emportent les différents 
objets appartenant à Gulliver, à l’arrière-plan, d’autres 
habitants sont rassemblés agitant divers objets. Ils 
servent de toile de fond. Au plan médian, les deux pieds 
de Gulliver créent l’effet de disproportion recherché.

2. Une véritable mise en scène (questions 2 et 6)
Les objets de Gulliver, aisément reconnaissables, devien-
nent ici immenses en comparaison des êtres qui les 
transportent. L’image suggère à sa manière l’idée de 
relativité que Voltaire exprimait dans Micromégas.

3. Des actions démesurées (question 3)
Les Lilliputiens sont représentés en pleine action, ils 
emportent divers objets, montre, peigne, couteau, 
pistolet. Les moyens utilisés, le nombre des personnages 
absorbés à chacune des tâches montrent l’effort qu’ils 
sont obligés d’accomplir pour parvenir à leurs fins. 
Le contraste naît de cette débauche d’énergies pour 
transporter des objets qui nous paraissent légers.

4. La représentation du géant (question 4)
L’illustrateur choisit de suggérer la disproportion, par 
un procédé métonymique. En focalisant notre regard 
sur les Lilliputiens, il adopte également leur point de 
vue : la scène est vue à leur échelle, non à la nôtre. En 
conséquence, Gulliver apparaîtrait comme un géant s’il 
était figuré en entier. En ne représentant que ses pieds, 
l’illustrateur renonce à l’effet spectaculaire, pour laisser 
l’observateur faire lui-même l’effort d’imagination.

5. Une tonalité ironique (question 5)
On peut qualifier cette illustration d’ironique, dans la 
mesure où elle met à distance l’objet de sa représen-
tation. Tous les objets ici sont « regardés » différem-
ment du fait de la relation incongrue que crée le point 
de vue entre eux et l’observateur.

texte 4

CALVINO, Le Baron perché  ➤ p. 320

1. Situation du texte
Le Baron perché est le second volet d’une trilogie, Nos 
Ancêtres, qui comporte aussi Le Vicomte pourfendu 
(1952) et Le Chevalier inexistant (1959). Hommage 
au conte philosophique des Lumières, il est aussi une 
fable sur l’époque contemporaine. On a pu voir dans 
le personnage la personnification de l’intellectuel dans 
son rapport au pouvoir, mais aussi, plus généralement, 
à l’existence sociale. Perché dans son arbre, le baron 
s’exclut de la vie commune tout en ne cessant d’y 
participer. Sa position en fait un observateur privilégié, 
mais lui interdit également d’agir véritablement, le 
condamnant à une certaine impuissance et à une forme 
paradoxale de solitude, d’exil intérieur. La rencontre 
avec Napoléon cristallise, sur le mode humoristique, le 
caractère contradictoire de la situation du personnage, 
sage et dérisoire, honoré et délaissé.

2. Les préparatifs (question 1)
Les préparatifs sont présentés de manière humo-
ristique. Ils ressemblent à ceux d’une fête de village 
et contrastent donc avec la solennité supposée de la 
rencontre. Certains détails, comme le nom de la visite 
(l. 4) ou le choix du noyer maquillé en chêne pour des 
raisons d’exposition, font de la scène une parodie des 
visites officielles d’un homme politique en province. Le 
caractère incongru de la rencontre est encore accentué 
par l’accoutrement de Côme et ses ennuis de vessie.

3. La rencontre (questions 2 à 4)
La rencontre entre Côme et Napoléon est une réécri-
ture parodique de celle entre Diogène et Alexandre 
le Grand, rapportée par l’historien grec Plutarque. 
L’entrevue célèbre entre le conquérant et le philosophe 
devient ici une scène comique où les deux personnages 
caricaturent leurs illustres prédécesseurs. Les 
similitudes sont évidentes : statut comparable des 
deux protagonistes, reprise quasi textuelle de certaines 
paroles. La différence essentielle tient à la position 
des deux acteurs par rapport au soleil. Dans le récit 
de Plutarque, Diogène, à la question d’Alexandre lui 
demandant ce qu’il peut faire pour lui, lui répond de 
s’écarter de son soleil, en suggérant implicitement qu’il 
préfère le soleil « naturel » à celui, symbolique, que 
représente Alexandre dans sa gloire.
La réponse de Diogène, censée montrer son indifférence 
à l’égard du conquérant, suscitait l’admiration de celui-
ci. Alexandre aurait alors conclu qu’il aurait aimé être 
Diogène s’il n’avait pas été lui-même. La scène réécrite 
par Calvino renverse la situation. À la question de Côme, 
symétrique à celle d’Alexandre, Napoléon répond en 
demandant que son interlocuteur le protège du soleil. 

En transformant une scène exemplaire en une anecdote 
comique, Calvino inverse la relation entre l’homme 
de pouvoir et le philosophe. Côme tente d’ailleurs de 
l’expliquer à Napoléon en montrant que cette fois, c’est 
l’homme de pouvoir qui est demandeur (l. 33-38). Mais 
Napoléon finit l’entretien par un bon mot qui reprend 
parodiquement la phrase d’Alexandre.
C’est bien le même divorce (la même incompréhension) 
entre les deux personnages qui prévaut à la fin, sur le 
mode comique. Cette rencontre n’est qu’un rendez-
vous manqué, sans doute parce que les interlocuteurs 
n’avaient rien à se dire.

4. Le clin d’œil du narrateur (question 5)
La fin du passage est en forme de clin d’œil. Le narrateur 
qui, dans le livre, est l’incarnation du conformisme 
et de la soumission à l’ordre établi, reste fidèle à lui-
même. N’ayant rien compris à la scène, il ne peut que 
souhaiter le hochet dérisoire d’une décoration.

5. L’italique (question 6)
Les passages en italique concernent exclusivement 
Napoléon. Ce sont d’abord les paroles de circonstance 
au début de son discours, puis le moment où il se rend 
compte qu’il rejoue la scène d’Alexandre et Diogène. Ils 
suivent l’émergence du sens de la scène que ponctue la 
phrase courtisane d’Eugène de Beauharnais.

6. La tonalité (question 7)
Le passage est à la fois humoristique et satirique. 
En reprenant les éléments de l’anecdote et en les 
réorganisant, Calvino se livre à un jeu formel comparable 
à celui de l’OuLiPo (auquel il collabora). Mais au-delà 
de l’amusement, perce l’intention satirique : Napoléon 
apparaît comme un histrion assez dérisoire, soucieux 
seulement de paraître au regard de sa suite, tandis que 
Côme est impuissant à se faire entendre.

L’expansion du conte 
philosophique

texte 5

AYMÉ, Derrière chez Martin ➤ p. 322

1. Situation du texte
Esprit caustique, adepte du non-conformisme 
intellectuel, Marcel Aymé est aussi un conteur. Même 
si l’orientation de sa pensée s’écarte de la tradition des 
Lumières, son art et son écriture satiriques perpétuent 
la tradition du conte philosophique, en lui donnant un 
caractère faussement populaire.

2. La vacuité du temps (question 1)
« le temps lui parut long » (l. 3) : le constat est paradoxal 
puisque, ne vivant qu’un jour sur deux, Martin a au 
contraire une existence raccourcie de moitié. Au-delà 
de l’humour, le conte souligne le caractère relatif de 
notre perception du temps, comme le fait Voltaire dans 
Micromégas (texte 3). Ici, l’ennui qui gagne Martin 
abandonné par son amie lui fait vivre une nouvelle 
expérience du temps : sa vacuité.

3. L’aventure (question 2)
Martin tente d’échapper à l’ennui en menant « une vie 
aventureuse » (l. 13), autrement dit en essayant de se 
distraire, le mot « aventure » est repris un peu plus loin 
(l. 17). L’étymologie du mot fait référence au temps : 
l’aventure est ce qui doit advenir, donc le futur.

4. L’expression d’un ennui (question 3)
Le texte comporte plusieurs expressions incluant le mot 
temps : « le temps lui parut long » (l. 3), « le temps était en 
train de se ralentir » (l. 6-7), « temps mort » (l. 12), « Un 
taxi… n’eut pas le temps de freiner » (l. 24-25), « avait eu 
le temps de recevoir un choc mortel » (l. 27). Certaines 
de ces expressions renvoient à l’expérience du héros qui 
s’ennuie, d’autres sont simplement présentes dans des 
situations qui nécessitent leur emploi, comme l’accident 
final. Le lien implicite qui les relie conduit à interroger leur 
sens : qu’est-ce qu’un « temps mort », qu’un temps qui 
« passe », qu’« avoir » ou non le temps, par exemple ?

5. La tonalité (question 4)
Le récit se fonde sur le contraste entre la banalité de la 
vie du personnage et le caractère insolite de sa situation 
qui le pousse à des comportements incongrus.
Outre ceux-ci (le coup porté à un inconnu, la scène 
du cinéma), on relèvera que toutes ont un rapport 
humoristique avec le temps (Martin écoute l’inconnu 
l’injurier pendant « un moment », l. 16, la jeune femme 
part avec l’homme qui « l’avait palpée avant lui », l. 19-
20, et l’accident se produit à l’instant de sa disparition).

6. Une chute en un instant (question 5)
La chute imaginée par Marcel Aymé est dans la 
continuité de l’hypothèse improbable sur laquelle repose 
le conte. Mais, alors que le passage précédent développe 
le thème du temps « long », la fin est consacrée à la 
notion d’instant (l. 25-26), ponctuée plaisamment par 
la remarque d’Henriette. Derrière le ton humoristique 
pointe cependant une légère amertume, renforcée par 
l’apparente insouciance d’Henriette.

5. Le titre (question 6)
Les possibles commentaires de l’expression sont divers et 
s’organisent notamment autour des sens que prend dans 
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et les terriens sur la question de la nature de l’âme. 
Voltaire s’y fait le disciple de Locke et rejette toutes les 
spéculations métaphysiques à ce sujet.

Analyse d’image

illustration  
des Voyages de Gulliver ➤ p. 319

1. La composition (question 1)
L’image est constituée de trois plans successifs. Au 
premier plan, les Lilliputiens emportent les différents 
objets appartenant à Gulliver, à l’arrière-plan, d’autres 
habitants sont rassemblés agitant divers objets. Ils 
servent de toile de fond. Au plan médian, les deux pieds 
de Gulliver créent l’effet de disproportion recherché.

2. Une véritable mise en scène (questions 2 et 6)
Les objets de Gulliver, aisément reconnaissables, devien-
nent ici immenses en comparaison des êtres qui les 
transportent. L’image suggère à sa manière l’idée de 
relativité que Voltaire exprimait dans Micromégas.

3. Des actions démesurées (question 3)
Les Lilliputiens sont représentés en pleine action, ils 
emportent divers objets, montre, peigne, couteau, 
pistolet. Les moyens utilisés, le nombre des personnages 
absorbés à chacune des tâches montrent l’effort qu’ils 
sont obligés d’accomplir pour parvenir à leurs fins. 
Le contraste naît de cette débauche d’énergies pour 
transporter des objets qui nous paraissent légers.

4. La représentation du géant (question 4)
L’illustrateur choisit de suggérer la disproportion, par 
un procédé métonymique. En focalisant notre regard 
sur les Lilliputiens, il adopte également leur point de 
vue : la scène est vue à leur échelle, non à la nôtre. En 
conséquence, Gulliver apparaîtrait comme un géant s’il 
était figuré en entier. En ne représentant que ses pieds, 
l’illustrateur renonce à l’effet spectaculaire, pour laisser 
l’observateur faire lui-même l’effort d’imagination.

5. Une tonalité ironique (question 5)
On peut qualifier cette illustration d’ironique, dans la 
mesure où elle met à distance l’objet de sa représen-
tation. Tous les objets ici sont « regardés » différem-
ment du fait de la relation incongrue que crée le point 
de vue entre eux et l’observateur.

texte 4

CALVINO, Le Baron perché  ➤ p. 320

1. Situation du texte
Le Baron perché est le second volet d’une trilogie, Nos 
Ancêtres, qui comporte aussi Le Vicomte pourfendu 
(1952) et Le Chevalier inexistant (1959). Hommage 
au conte philosophique des Lumières, il est aussi une 
fable sur l’époque contemporaine. On a pu voir dans 
le personnage la personnification de l’intellectuel dans 
son rapport au pouvoir, mais aussi, plus généralement, 
à l’existence sociale. Perché dans son arbre, le baron 
s’exclut de la vie commune tout en ne cessant d’y 
participer. Sa position en fait un observateur privilégié, 
mais lui interdit également d’agir véritablement, le 
condamnant à une certaine impuissance et à une forme 
paradoxale de solitude, d’exil intérieur. La rencontre 
avec Napoléon cristallise, sur le mode humoristique, le 
caractère contradictoire de la situation du personnage, 
sage et dérisoire, honoré et délaissé.

2. Les préparatifs (question 1)
Les préparatifs sont présentés de manière humo-
ristique. Ils ressemblent à ceux d’une fête de village 
et contrastent donc avec la solennité supposée de la 
rencontre. Certains détails, comme le nom de la visite 
(l. 4) ou le choix du noyer maquillé en chêne pour des 
raisons d’exposition, font de la scène une parodie des 
visites officielles d’un homme politique en province. Le 
caractère incongru de la rencontre est encore accentué 
par l’accoutrement de Côme et ses ennuis de vessie.

3. La rencontre (questions 2 à 4)
La rencontre entre Côme et Napoléon est une réécri-
ture parodique de celle entre Diogène et Alexandre 
le Grand, rapportée par l’historien grec Plutarque. 
L’entrevue célèbre entre le conquérant et le philosophe 
devient ici une scène comique où les deux personnages 
caricaturent leurs illustres prédécesseurs. Les 
similitudes sont évidentes : statut comparable des 
deux protagonistes, reprise quasi textuelle de certaines 
paroles. La différence essentielle tient à la position 
des deux acteurs par rapport au soleil. Dans le récit 
de Plutarque, Diogène, à la question d’Alexandre lui 
demandant ce qu’il peut faire pour lui, lui répond de 
s’écarter de son soleil, en suggérant implicitement qu’il 
préfère le soleil « naturel » à celui, symbolique, que 
représente Alexandre dans sa gloire.
La réponse de Diogène, censée montrer son indifférence 
à l’égard du conquérant, suscitait l’admiration de celui-
ci. Alexandre aurait alors conclu qu’il aurait aimé être 
Diogène s’il n’avait pas été lui-même. La scène réécrite 
par Calvino renverse la situation. À la question de Côme, 
symétrique à celle d’Alexandre, Napoléon répond en 
demandant que son interlocuteur le protège du soleil. 

En transformant une scène exemplaire en une anecdote 
comique, Calvino inverse la relation entre l’homme 
de pouvoir et le philosophe. Côme tente d’ailleurs de 
l’expliquer à Napoléon en montrant que cette fois, c’est 
l’homme de pouvoir qui est demandeur (l. 33-38). Mais 
Napoléon finit l’entretien par un bon mot qui reprend 
parodiquement la phrase d’Alexandre.
C’est bien le même divorce (la même incompréhension) 
entre les deux personnages qui prévaut à la fin, sur le 
mode comique. Cette rencontre n’est qu’un rendez-
vous manqué, sans doute parce que les interlocuteurs 
n’avaient rien à se dire.

4. Le clin d’œil du narrateur (question 5)
La fin du passage est en forme de clin d’œil. Le narrateur 
qui, dans le livre, est l’incarnation du conformisme 
et de la soumission à l’ordre établi, reste fidèle à lui-
même. N’ayant rien compris à la scène, il ne peut que 
souhaiter le hochet dérisoire d’une décoration.

5. L’italique (question 6)
Les passages en italique concernent exclusivement 
Napoléon. Ce sont d’abord les paroles de circonstance 
au début de son discours, puis le moment où il se rend 
compte qu’il rejoue la scène d’Alexandre et Diogène. Ils 
suivent l’émergence du sens de la scène que ponctue la 
phrase courtisane d’Eugène de Beauharnais.

6. La tonalité (question 7)
Le passage est à la fois humoristique et satirique. 
En reprenant les éléments de l’anecdote et en les 
réorganisant, Calvino se livre à un jeu formel comparable 
à celui de l’OuLiPo (auquel il collabora). Mais au-delà 
de l’amusement, perce l’intention satirique : Napoléon 
apparaît comme un histrion assez dérisoire, soucieux 
seulement de paraître au regard de sa suite, tandis que 
Côme est impuissant à se faire entendre.

L’expansion du conte 
philosophique

texte 5

AYMÉ, Derrière chez Martin ➤ p. 322

1. Situation du texte
Esprit caustique, adepte du non-conformisme 
intellectuel, Marcel Aymé est aussi un conteur. Même 
si l’orientation de sa pensée s’écarte de la tradition des 
Lumières, son art et son écriture satiriques perpétuent 
la tradition du conte philosophique, en lui donnant un 
caractère faussement populaire.

2. La vacuité du temps (question 1)
« le temps lui parut long » (l. 3) : le constat est paradoxal 
puisque, ne vivant qu’un jour sur deux, Martin a au 
contraire une existence raccourcie de moitié. Au-delà 
de l’humour, le conte souligne le caractère relatif de 
notre perception du temps, comme le fait Voltaire dans 
Micromégas (texte 3). Ici, l’ennui qui gagne Martin 
abandonné par son amie lui fait vivre une nouvelle 
expérience du temps : sa vacuité.

3. L’aventure (question 2)
Martin tente d’échapper à l’ennui en menant « une vie 
aventureuse » (l. 13), autrement dit en essayant de se 
distraire, le mot « aventure » est repris un peu plus loin 
(l. 17). L’étymologie du mot fait référence au temps : 
l’aventure est ce qui doit advenir, donc le futur.

4. L’expression d’un ennui (question 3)
Le texte comporte plusieurs expressions incluant le mot 
temps : « le temps lui parut long » (l. 3), « le temps était en 
train de se ralentir » (l. 6-7), « temps mort » (l. 12), « Un 
taxi… n’eut pas le temps de freiner » (l. 24-25), « avait eu 
le temps de recevoir un choc mortel » (l. 27). Certaines 
de ces expressions renvoient à l’expérience du héros qui 
s’ennuie, d’autres sont simplement présentes dans des 
situations qui nécessitent leur emploi, comme l’accident 
final. Le lien implicite qui les relie conduit à interroger leur 
sens : qu’est-ce qu’un « temps mort », qu’un temps qui 
« passe », qu’« avoir » ou non le temps, par exemple ?

5. La tonalité (question 4)
Le récit se fonde sur le contraste entre la banalité de la 
vie du personnage et le caractère insolite de sa situation 
qui le pousse à des comportements incongrus.
Outre ceux-ci (le coup porté à un inconnu, la scène 
du cinéma), on relèvera que toutes ont un rapport 
humoristique avec le temps (Martin écoute l’inconnu 
l’injurier pendant « un moment », l. 16, la jeune femme 
part avec l’homme qui « l’avait palpée avant lui », l. 19-
20, et l’accident se produit à l’instant de sa disparition).

6. Une chute en un instant (question 5)
La chute imaginée par Marcel Aymé est dans la 
continuité de l’hypothèse improbable sur laquelle repose 
le conte. Mais, alors que le passage précédent développe 
le thème du temps « long », la fin est consacrée à la 
notion d’instant (l. 25-26), ponctuée plaisamment par 
la remarque d’Henriette. Derrière le ton humoristique 
pointe cependant une légère amertume, renforcée par 
l’apparente insouciance d’Henriette.

5. Le titre (question 6)
Les possibles commentaires de l’expression sont divers et 
s’organisent notamment autour des sens que prend dans 
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le conte l’adjectif « mort », tant au propre qu’au figuré, 
avec en filigrane la relation du temps et de la mort.

texte 6

KAFKA,  La Colonie pénitentiaire ➤ p. 324

1. Situation du texte
Les récits de Kafka présentent souvent un caractère 
imaginaire et allégorique qui les rapproche de la 
tradition du conte philosophique sans oublier leur 
humour, que l’on néglige trop souvent.

2. Le rôle du voyageur (question 1)
Par ses questions, le voyageur permet à son interlo-
cuteur d’expliciter sa conception très particulière de la 
justice, en faisant ressortir la distance qui la sépare des 
principes communément admis en ce domaine.

3. La progression du récit (question 2)
Le récit part de la sentence qui va être appliquée 
au condamné pour remonter progressivement aux 
conditions dans lesquelles il a été jugé. C’est donc une 
démarche régressive qui doit éclairer le fonctionnement 
de la justice dans cette étrange colonie. Les principales 
étapes, que marquent les questions du voyageur sont, 
dans l’ordre du texte, la connaissance de la sentence, 
celle de la condamnation, l’organisation de la défense et 
enfin le principe sur lequel fonctionne le tribunal.

4. La conception de la justice (question 3)
« la faute est toujours certaine » (l. 42-43) est le principe 
sur lequel repose la justice dans la colonie. Cette 
phrase est à mettre en relation avec d’autres œuvres 
de Kafka pour permettre de comprendre sa possible 
signification. Quoi qu’il en soit, elle exprime avant tout 
l’idée d’une culpabilité fondamentale fondée sur une 
conviction philosophique ou religieuse, qui trouve son 
prolongement dans la forme du châtiment.

5. Une sentence indélébile (question 4)
La machine que présente l’officier est une machine à 
écrire d’un type particulier puisqu’elle grave sur le corps 
du condamné la loi qui a été violée. Le symbolisme 
est assez clair : il s’agit d’incruster dans la chair les 
« tables » de la loi, créant ainsi un lien indélébile entre 
l’écriture et l’inscription matérielle dans le corps. 
On peut l’interpréter aussi bien à partir de la lecture 
de la loi judaïque par Kafka que de considérations 
biographiques (relation à son père) qui éclairent 
également Le Procès ou La Métamorphose.

6. L’humour kafkaïen (question 5)
Cette antiphrase fait partie de l’humour (noir) de Kafka. 
Bien que la tradition héritée de Camus et de ses premiers 

lecteurs français ait occulté cette dimension, il faut 
souligner qu’il y a une dimension satirique et comique de 
Kafka, qui le rapproche du conte philosophique, même 
si la tonalité de son rire est très différente.

texte 7

BUZZATI, Le K ➤ p. 326

1. Situation du texte
Les récits de Buzzati traitent, selon des modalités 
narratives diverses (fables, contes, romans), de grands 
thèmes philosophiques (la fuite du temps, la mort, 
l’échec, la solitude, la vanité des entreprises humaines). 
Il se situe ainsi dans la tradition du conte philosophique, 
avec un humour un peu grinçant, qui rappelle Kafka.

2. Des indices troublants (question 1)
La « métamorphose » du personnage est préparée 
par des indices matériels et des éléments symboliques 
annoncés par ses propos, qui se concentrent à la fin dans 
le motif des mouches. Au début du récit, les mouches 
gravitent autour du personnage, à ce détail près qu’il 
est le seul à les voir. Nous les retrouvons à la fin, elles 
deviennent aussi le symbole de tous ceux qui ont profité 
de lui dans la vie. Les mêmes verbes (« sucer », « vider ») 
se retrouvent dans les deux passages, jouant tour à tour 
sur le sens propre et le sens figuré.

3. Une lassitude existentielle (question 2)
Le personnage est fatigué, las de lutter, indifférent à son 
sort. Il est en quelque sorte libéré et il explique par là sa 
manière de jouer. Ce n’est pas (plus) lui qui joue.

4. Le dernier parcours (question 3)
Le dernier parcours se déroule au crépuscule, moment 
symbolique. La marche des joueurs est périodiquement 
entrecoupée par des notations relatives au mouvement 
du soleil, aux ombres qui descendent progressivement. 
L’auteur fait en sorte que le coucher du soleil coïncide 
avec la métamorphose du personnage et la mort du 
crapaud.

5. Le moment charnière (question 4)
Le récit bascule dans le fantastique à l’approche du trou, 
lorsque la balle arrive sur le green. Ce sont à la fois le 
faux rebond de la balle et la disparition de Merizzi qui 
conduisent progressivement au dénouement.

6. Le crapaud des contes ? (question 5)
Le récit se termine par l’apparition d’un personnage 
classique du conte de fées traditionnel, le crapaud (il y 
est d’ailleurs fait allusion aux lignes 47-49). Mais dans 
ce genre le crapaud se métamorphose généralement 

en prince charmant. Ici, c’est la transformation inverse 
qui se produit, indiquant ainsi clairement le sens de ce 
détournement.

7. L’enseignement du texte (question 6)
Comme dans le conte philosophique classique, le récit 
véhicule un symbolisme transparent, qui peut d’ailleurs 
paraître trop insistant. C’est pourquoi on peut parler 
d’enseignement, l’auteur ne cherche pas à dissimuler 
le sens de sa fable, mais à l’expliciter de manière 
allégorique. Il s’agit pour lui de donner une expression 

claire quoiqu’imagée à son propos : le sentiment de 
l’inutilité de sa propre vie, le sentiment d’avoir été 
exploité par les autres, les regrets que l’on peut avoir à 
la fin de sa vie, etc.

Écriture d’invention
Le sujet autorise plusieurs fins. Néanmoins, il semble 
nécessaire d’intégrer brièvement la réaction des joueurs 
à cette découverte. Ce sera l’occasion de réfléchir à cette 
différence de points de vue et à ses modalités narratives.

L’essai et ses objets
texte 1
ROUSSEAU,
Essai sur l’origine des langues  ➤ p. 328

1. Situation du texte
Dans sa forme primitive, l’Essai sur l’origine des langues 
devait faire partie du Discours sur l’origine de l’inégalité 
parmi les hommes. Il paraîtra en 1781, trois ans après la 
mort de Rousseau, dans un recueil intitulé Traités sur 
la musique. Ce lien affiché avec la musique n’est pas 
fortuit, il est inscrit dans le titre même du livre : « Essai 
sur l’origine des langues où il est parlé de la mélodie 
et de l’imitation musicale ». La réflexion linguistique 
est donc intimement liée aux préoccupations 
musicales de son auteur, musicien lui-même. L’essai, 
soigneusement revu par Rousseau, se compose de 
vingt chapitres. L’extrait choisi est emprunté à la fin 
du neuvième chapitre intitulé « Formation des langues 
méridionales ». L’ouvrage propose une généalogie du 
langage, à partir d’une reconstruction hypothétique 
des conditions climatiques et sociales ayant présidé à la 
naissance de la langue. Contre l’approche intellectualiste 
de ses contemporains, qui voyaient dans l’émergence 
du langage le fruit d’un calcul, d’un raisonnement 
utilitaire, il affirme le lien originel de la parole et de la 
passion. Les langues primitives, qui naissent en Orient 
pour Rousseau, sont « vives et figurées », ce sont « des 
langues de poètes ».

2. Esquisse d’une chronologie du langage 
(question 1)
Rousseau esquisse une chronologie de l’origine 
des langues et distingue deux grandes périodes et 
deux grandes aires géographiques. La première est 
antérieure à la naissance des langues et correspond 
au moment où les hommes vivaient en familles 
isolées et closes sur elles-mêmes. C’est la période pré-
linguistique. Elle caractérise « les climats doux » et 
« les terrains fertiles » (l. 35-36). Cette période est 
évoquée aux lignes 1 à 4 et longuement développée 
des lignes 22 à 37. Deux formules la résument : « Il y 
avait des familles, mais il n’y avait point de Nations » 
(l. 24), « il n’y avait là rien d’assez animé pour dénouer 
la langue » (l. 30-31).
La seconde période est celle qui voit apparaître les 
langues. Elle correspond aux « lieux arides » évoqués 
à la ligne 4 et coïncide avec l’apparition des « premiers 
peuples » (l. 1). C’est « l’âge heureux » (l. 14), où les 
familles cessent d’être isolées pour s’unir, et où le plaisir 
et la passion font leur apparition, incitant les hommes 
à s’exprimer par la voix : « le geste empressé ne suffisait 
plus, la voix l’accompagnait d’accents passionnés » 
(l. 18-19). Cette seconde époque de l’humanité, qui est 
celle du bonheur, est développée des lignes 4 à 21.

3. Langage et besoin (question 2)
L’originalité de l’Essai est d’analyser la naissance du 
langage humain à partir de conditions matérielles, en 
l’occurrence géographiques et climatiques. Rousseau 
part d’un paradoxe, énoncé dans le premier paragraphe : 
« les premiers peuples » ne se sont pas formés dans des 
climats propices mais dans des pays arides et hostiles. 
On retrouve ici l’influence du Montesquieu de L’Esprit 
des lois et de la théorie des climats. La parole n’est donc 
pas considérée comme un don distinguant l’espèce 
humaine ni comme un privilège d’origine divine. D’où 

L’essai
Séquence 3
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le conte l’adjectif « mort », tant au propre qu’au figuré, 
avec en filigrane la relation du temps et de la mort.

texte 6

KAFKA,  La Colonie pénitentiaire ➤ p. 324

1. Situation du texte
Les récits de Kafka présentent souvent un caractère 
imaginaire et allégorique qui les rapproche de la 
tradition du conte philosophique sans oublier leur 
humour, que l’on néglige trop souvent.

2. Le rôle du voyageur (question 1)
Par ses questions, le voyageur permet à son interlo-
cuteur d’expliciter sa conception très particulière de la 
justice, en faisant ressortir la distance qui la sépare des 
principes communément admis en ce domaine.

3. La progression du récit (question 2)
Le récit part de la sentence qui va être appliquée 
au condamné pour remonter progressivement aux 
conditions dans lesquelles il a été jugé. C’est donc une 
démarche régressive qui doit éclairer le fonctionnement 
de la justice dans cette étrange colonie. Les principales 
étapes, que marquent les questions du voyageur sont, 
dans l’ordre du texte, la connaissance de la sentence, 
celle de la condamnation, l’organisation de la défense et 
enfin le principe sur lequel fonctionne le tribunal.

4. La conception de la justice (question 3)
« la faute est toujours certaine » (l. 42-43) est le principe 
sur lequel repose la justice dans la colonie. Cette 
phrase est à mettre en relation avec d’autres œuvres 
de Kafka pour permettre de comprendre sa possible 
signification. Quoi qu’il en soit, elle exprime avant tout 
l’idée d’une culpabilité fondamentale fondée sur une 
conviction philosophique ou religieuse, qui trouve son 
prolongement dans la forme du châtiment.

5. Une sentence indélébile (question 4)
La machine que présente l’officier est une machine à 
écrire d’un type particulier puisqu’elle grave sur le corps 
du condamné la loi qui a été violée. Le symbolisme 
est assez clair : il s’agit d’incruster dans la chair les 
« tables » de la loi, créant ainsi un lien indélébile entre 
l’écriture et l’inscription matérielle dans le corps. 
On peut l’interpréter aussi bien à partir de la lecture 
de la loi judaïque par Kafka que de considérations 
biographiques (relation à son père) qui éclairent 
également Le Procès ou La Métamorphose.

6. L’humour kafkaïen (question 5)
Cette antiphrase fait partie de l’humour (noir) de Kafka. 
Bien que la tradition héritée de Camus et de ses premiers 

lecteurs français ait occulté cette dimension, il faut 
souligner qu’il y a une dimension satirique et comique de 
Kafka, qui le rapproche du conte philosophique, même 
si la tonalité de son rire est très différente.

texte 7

BUZZATI, Le K ➤ p. 326

1. Situation du texte
Les récits de Buzzati traitent, selon des modalités 
narratives diverses (fables, contes, romans), de grands 
thèmes philosophiques (la fuite du temps, la mort, 
l’échec, la solitude, la vanité des entreprises humaines). 
Il se situe ainsi dans la tradition du conte philosophique, 
avec un humour un peu grinçant, qui rappelle Kafka.

2. Des indices troublants (question 1)
La « métamorphose » du personnage est préparée 
par des indices matériels et des éléments symboliques 
annoncés par ses propos, qui se concentrent à la fin dans 
le motif des mouches. Au début du récit, les mouches 
gravitent autour du personnage, à ce détail près qu’il 
est le seul à les voir. Nous les retrouvons à la fin, elles 
deviennent aussi le symbole de tous ceux qui ont profité 
de lui dans la vie. Les mêmes verbes (« sucer », « vider ») 
se retrouvent dans les deux passages, jouant tour à tour 
sur le sens propre et le sens figuré.

3. Une lassitude existentielle (question 2)
Le personnage est fatigué, las de lutter, indifférent à son 
sort. Il est en quelque sorte libéré et il explique par là sa 
manière de jouer. Ce n’est pas (plus) lui qui joue.

4. Le dernier parcours (question 3)
Le dernier parcours se déroule au crépuscule, moment 
symbolique. La marche des joueurs est périodiquement 
entrecoupée par des notations relatives au mouvement 
du soleil, aux ombres qui descendent progressivement. 
L’auteur fait en sorte que le coucher du soleil coïncide 
avec la métamorphose du personnage et la mort du 
crapaud.

5. Le moment charnière (question 4)
Le récit bascule dans le fantastique à l’approche du trou, 
lorsque la balle arrive sur le green. Ce sont à la fois le 
faux rebond de la balle et la disparition de Merizzi qui 
conduisent progressivement au dénouement.

6. Le crapaud des contes ? (question 5)
Le récit se termine par l’apparition d’un personnage 
classique du conte de fées traditionnel, le crapaud (il y 
est d’ailleurs fait allusion aux lignes 47-49). Mais dans 
ce genre le crapaud se métamorphose généralement 

en prince charmant. Ici, c’est la transformation inverse 
qui se produit, indiquant ainsi clairement le sens de ce 
détournement.

7. L’enseignement du texte (question 6)
Comme dans le conte philosophique classique, le récit 
véhicule un symbolisme transparent, qui peut d’ailleurs 
paraître trop insistant. C’est pourquoi on peut parler 
d’enseignement, l’auteur ne cherche pas à dissimuler 
le sens de sa fable, mais à l’expliciter de manière 
allégorique. Il s’agit pour lui de donner une expression 

claire quoiqu’imagée à son propos : le sentiment de 
l’inutilité de sa propre vie, le sentiment d’avoir été 
exploité par les autres, les regrets que l’on peut avoir à 
la fin de sa vie, etc.

Écriture d’invention
Le sujet autorise plusieurs fins. Néanmoins, il semble 
nécessaire d’intégrer brièvement la réaction des joueurs 
à cette découverte. Ce sera l’occasion de réfléchir à cette 
différence de points de vue et à ses modalités narratives.

L’essai et ses objets
texte 1
ROUSSEAU,
Essai sur l’origine des langues  ➤ p. 328

1. Situation du texte
Dans sa forme primitive, l’Essai sur l’origine des langues 
devait faire partie du Discours sur l’origine de l’inégalité 
parmi les hommes. Il paraîtra en 1781, trois ans après la 
mort de Rousseau, dans un recueil intitulé Traités sur 
la musique. Ce lien affiché avec la musique n’est pas 
fortuit, il est inscrit dans le titre même du livre : « Essai 
sur l’origine des langues où il est parlé de la mélodie 
et de l’imitation musicale ». La réflexion linguistique 
est donc intimement liée aux préoccupations 
musicales de son auteur, musicien lui-même. L’essai, 
soigneusement revu par Rousseau, se compose de 
vingt chapitres. L’extrait choisi est emprunté à la fin 
du neuvième chapitre intitulé « Formation des langues 
méridionales ». L’ouvrage propose une généalogie du 
langage, à partir d’une reconstruction hypothétique 
des conditions climatiques et sociales ayant présidé à la 
naissance de la langue. Contre l’approche intellectualiste 
de ses contemporains, qui voyaient dans l’émergence 
du langage le fruit d’un calcul, d’un raisonnement 
utilitaire, il affirme le lien originel de la parole et de la 
passion. Les langues primitives, qui naissent en Orient 
pour Rousseau, sont « vives et figurées », ce sont « des 
langues de poètes ».

2. Esquisse d’une chronologie du langage 
(question 1)
Rousseau esquisse une chronologie de l’origine 
des langues et distingue deux grandes périodes et 
deux grandes aires géographiques. La première est 
antérieure à la naissance des langues et correspond 
au moment où les hommes vivaient en familles 
isolées et closes sur elles-mêmes. C’est la période pré-
linguistique. Elle caractérise « les climats doux » et 
« les terrains fertiles » (l. 35-36). Cette période est 
évoquée aux lignes 1 à 4 et longuement développée 
des lignes 22 à 37. Deux formules la résument : « Il y 
avait des familles, mais il n’y avait point de Nations » 
(l. 24), « il n’y avait là rien d’assez animé pour dénouer 
la langue » (l. 30-31).
La seconde période est celle qui voit apparaître les 
langues. Elle correspond aux « lieux arides » évoqués 
à la ligne 4 et coïncide avec l’apparition des « premiers 
peuples » (l. 1). C’est « l’âge heureux » (l. 14), où les 
familles cessent d’être isolées pour s’unir, et où le plaisir 
et la passion font leur apparition, incitant les hommes 
à s’exprimer par la voix : « le geste empressé ne suffisait 
plus, la voix l’accompagnait d’accents passionnés » 
(l. 18-19). Cette seconde époque de l’humanité, qui est 
celle du bonheur, est développée des lignes 4 à 21.

3. Langage et besoin (question 2)
L’originalité de l’Essai est d’analyser la naissance du 
langage humain à partir de conditions matérielles, en 
l’occurrence géographiques et climatiques. Rousseau 
part d’un paradoxe, énoncé dans le premier paragraphe : 
« les premiers peuples » ne se sont pas formés dans des 
climats propices mais dans des pays arides et hostiles. 
On retrouve ici l’influence du Montesquieu de L’Esprit 
des lois et de la théorie des climats. La parole n’est donc 
pas considérée comme un don distinguant l’espèce 
humaine ni comme un privilège d’origine divine. D’où 

L’essai
Séquence 3
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7. L’harmonie brisée (question 6)
La dernière phrase introduit une cassure dans cette 
évocation idyllique. Elle est construite sur une 
opposition, dont le pivot est constitué par le point-
virgule de la ligne 38, entre « les premières langues » 
imprégnées du plaisir qui a présidé à leur naissance, 
et l’effacement de cette origine. « De nouveaux 
besoins » (l. 39) font leur apparition, ceux-ci ne sont 
pas naturels mais « introduits parmi les hommes » 
(l. 39-40). Le verbe suggère une forme de violence, 
soulignée par le verbe « forcèrent ». Aux pluriels (« les 
sentiments », « les hommes ») succèdent les singuliers 
qui montrent l’apparition d’un sentiment unique et 
envahissant, l’égoïsme (« chacun », « qu’à lui-même », 
« son cœur », « au-dedans de lui »). La belle harmonie 
est rompue et chacun se retire en lui-même. Les passés 
simples relatent un processus historique accompli.

texte 2
ARTAUD,
Le Théâtre et son double ➤ p. 330

1. Situation du texte
Le Théâtre et son double est un recueil de textes et de 
conférences écrits ou prononcées entre 1931 et 1936. 
« Le théâtre et la peste » est une conférence donnée à 
la Sorbonne en avril 1933. C’est sans doute l’essai sur le 
théâtre le plus marquant de l’entre-deux-guerres.
Le nom d’Artaud est associé au « théâtre de la 
cruauté », dont il s’est fait le promoteur. Le terme ne 
doit pas être pris à contresens, Artaud ne fait pas l’éloge 
d’un théâtre de l’horreur, exaltant la violence et le sang. 
La cruauté désigne la vie dans son jaillissement, son 
énergie débordante dont l’homme n’est qu’un effet, la 
vie dans ce qu’elle a de non-présentable et que la scène 
doit s’efforcer de représenter, encore que ce terme soit 
refusé par Artaud.
« Le théâtre et la peste », tout comme le recueil 
de textes regroupé sous le titre Le Théâtre et son 
double, est un procès à charge contre la tradition 
occidentale du théâtre, qui a réduit celui-ci à imiter 
la vie (la mimesis aristotélicienne) et à promouvoir la 
parole et la psychologie aux dépens du corps. Artaud 
ira donc puiser ailleurs qu’en Occident les sources 
de sa réflexion, à Bali, au Mexique, ou en retournant 
aux sources primitives et sacrées de l’art dramatique 
comme les Mystères d’Eleusis.
Le point de départ du « Théâtre et la peste » est un fait 
divers dramatique : l’épidémie de peste de Marseille en 
1720. Ce qui a frappé Artaud, ce sont les caractéristiques 
étranges de ce mal effroyable et spectaculaire qui 
s’attaque aux deux organes, le cerveau et les poumons, 
qui se trouvent sous la dépendance de la conscience. 

Le désordre organique et social provoqué par le fléau 
sont comparables, aux yeux de l’auteur du Théâtre et 
son double, à ceux qui s’incarnent sur la scène et se 
propagent chez le spectateur.

2. Un rapprochement incongru (question I)
L’extrait se présente sous la forme classique d’un long 
parallèle entre la peste et le théâtre. Le rapprochement 
est opéré à la ligne 23, au terme d’une longue description 
de l’épidémie. La comparaison est inattendue et 
provocatrice. Le but de celle-ci est de souligner 
la parenté profonde entre ces deux expériences 
apparemment sans lien. Il s’agit pour Artaud de 
cerner le noyau sombre et violent qui est selon lui à 
l’origine de l’expérience dramatique et de rompre avec 
une conception psychologique et rationaliste, héritée 
d’Aristote et du classicisme, qui occulte le corps, les 
émotions, l’inconscient. La représentation donne à 
voir une crise paroxystique qui bouscule les cadres 
sociaux et moraux, fait surgir des pulsions exacerbées 
ordinairement refoulées dans la vie collective. En ce 
sens, il est un « mal » comme la peste, dépourvu de 
toute intention moralisatrice.

3. Une description saisissante (question 2)
L’extrait développe une longue description des ravages 
de la peste médiévale inspirée des lectures d’Artaud, 
d’où sa précision documentée. Il s’agit d’une hypotypose 
destinée à rendre sensible au lecteur la vision du théâtre 
qu’Artaud tente d’imposer. On notera la précision 
réaliste et clinique du lexique évoquant les symptômes 
physiques de la peste (l. 10 à 14), l’accoutrement des 
médecins (l. 15 à 20), le lexique macabre qui ponctue le 
premier paragraphe. La violence et l’ampleur de l’épidémie 
sont soulignées par les nombreuses hyperboles ainsi 
que par les pluriels ; une succession de phrases brèves, 
l’abondance des verbes d’action et de mouvement, les 
adverbes de temps (« puis », « déjà », « alors ») restituent 
la rapidité de la propagation de l’épidémie et le chaos 
général. L’emploi du présent actualise les événements et 
leur confère un relief puissant.

4. Un éloge paradoxal (question 3)
L’extrait s’inscrit dans le sillage d’une tradition rhétorique 
médiévale et renaissante, celle de l’éloge paradoxal. 
La manière dont Artaud décrit la peste constitue en 
effet un éloge inattendu de celle-ci. La peste est un 
mal, mais un mal paradoxal dont Artaud note l’action 
« bienfaisante » (l. 32) et justifie cette appréciation dans 
les lignes suivantes. Comme le théâtre, elle purge la 
collectivité (l. 24-25) du mal social et moral qui le ronge, 
elle est supérieure même au théâtre car plus radicale : 
elle est qualifiée de « mal supérieur » (l. 28), de « crise 
complète ». Le terme clinique de purgation, emprunté 
à la médecine et à la Poétique d’Aristote (la catharsis), 
est repris par celui, laudatif, de « purification » (l. 29). 

le renversement du préjugé ethnocentrique auquel 
procède Rousseau : le langage ne naît pas en Europe, 
dans les pays tempérés, mais dans « les lieux arides », 
où les hommes sont contraints de s’unir pour survivre. 
Double renversement donc : spatial et temporel.
Un lieu central donne naissance aux langues, le 
puits, et un besoin vital, l’eau. Autour du puits se 
nouent les premiers liens sociaux, extra-familiaux 
et se développe la sociabilité humaine. On notera 
l’originalité de Rousseau, qui ne sépare pas naissance 
des langues et émergence d’une vie sociale, celle-ci 
étant soigneusement distinguée de la famille. Le texte 
distingue besoin et passion : le besoin est de l’ordre de 
la nécessité, il contraint à s’unir et s’entraider, il a son 
origine dans les conditions naturelles et climatiques. 
Mais il ne suffit pas à faire naître la langue, il faut que 
le besoin se mue en passion, nous dirions aujourd’hui 
en désir, pour que naisse vraiment le langage.

4. Langage et passion (question 3)
Cette genèse poétique et imaginaire de l’origine des 
langues peut être résumée ainsi : aridité qui pousse les 
hommes isolés et dispersés vers les puits, formation 
d’un embryon de sociabilité à partir de l’habitude 
prise de se retrouver chaque jour autour des puits 
(on relèvera les nombreux imparfaits d’habitude du 
deuxième paragraphe, les adverbes désignant un 
processus comme « insensiblement » (l. 12-13), « par 
degrés » (l. 16), « peu à peu » (l. 16), qui soulignent 
l’importance du temps), apparition des premières 
émotions du cœur qui pousse les hommes à se rendre 
non plus par besoin mais par désir et par plaisir autour 
des puits, naissance du sentiment amoureux. C’est 
donc la passion qui fait naître la langue. Ce lien de 
l’amour et du langage est souligné par le réseau lexical 
du sentiment amoureux, développé dans le deuxième 
paragraphe : « premiers rendez-vous » (l. 8), « plus 
doux », « le cœur s’émut », « attrait inconnu » (l. 11-
12), « plaisir de n’être pas seul » (l. 12). Rousseau décrit 
un processus qui se déroule à l’insu des hommes et 
s’impose à eux, les arrachant à leur sauvagerie originelle 
(l. 12), les civilisant peu à peu (« on s’apprivoisait peu 
à peu », l. 16).

5. Langage, désir et société (question 4)
Le quatrième paragraphe oppose les deux grandes 
périodes que Rousseau vient d’évoquer : celle des 
« langues domestiques » et celle qui voit apparaître les 
premières langues humaines en même temps que les 
premiers peuples. Rousseau ne dissocie jamais naissance 
de la langue et constitution du peuple ou de la nation. 
Cette opposition est exposée dans la réponse à la 
question en forme d’objection qui ouvre le quatrième 
paragraphe sous la forme d’une énumération ternaire de 
trois propositions coordonnées par « mais » (l. 24-26). 
Le petit tableau suivant résume la pensée de Rousseau.

Critères Première période Deuxième période

Forme de 
sociabilité

Des familles isolées La nation, le peuple

Type de langue Langue domestique « Langue 
populaire » 
instituée

Relations entre 
les sexes

Mariage, instinct, 
penchant naturel, 
inceste (l. 29, 30)

Amour, sentiment, 
passion, plaisir

L’absence de désir amoureux explique l’absence des 
langues. Celles-ci sont « les filles du plaisir et non du 
besoin » (l. 37-38). La langue ne naît vraiment que 
lorsqu’elle extériorise par la voix le sentiment amoureux. 
Elle répond à un double désir : exprimer l’émotion et 
la communiquer. La langue est originellement parole 
pour Rousseau.

6. Une genèse lyrique du langage (question 5)
La tonalité est lyrique. Rousseau refait par l’imagination 
la genèse des langues et décrit celle-ci sur le mode de 
la pastorale ou de l’idylle champêtre. On relèvera les 
marques de ce lyrisme :
– le cadre champêtre de l’évocation : des puisatières 
et des pasteurs, des troupeaux, de l’eau, de « vieux 
chênes », un paysage bucolique qui rappelle l’églogue 
virgilienne ;
– les protagonistes : des jeunes gens des deux sexes ;
– une situation qui rappelle l’idylle, puisque Rousseau 
dépeint la naissance de l’amour ;
– adjectifs élogieux : « âge heureux » (l. 14), « vieux 
chênes vainqueurs des ans » (l. 15-16), « ardente 
jeunesse » (l. 16) ;
– anaphore et parallélisme syntaxique : « là se 
formèrent », « là furent » (l. 8), « là des yeux » (l. 10), 
avec une gradation du nombre de syllabes ;
– rythme binaire des phrases qui confère sa musicalité 
à l’évocation : « les jeunes filles venaient », « les jeunes 
hommes venaient » (l. 9-10) ; « là des yeux accoutumés »/
« commencèrent d’en voir de plus doux » (l. 10-11) ; 
« l’eau devint » (l. 12) ; « le bétail eut soif plus souvent » 
(l. 13) qui reprend « abreuver leurs troupeaux » (l. 10) ; 
« on arrivait » (l. 13) « on partait » (l. 13), « où rien ne 
marquait les heures » (l. 14), « rien n’obligeait » (l. 14).
Rousseau décrit l’âge d’or de l’humanité, au moment où 
les langues « se dénouent » dans un climat d’harmonie 
radieuse et de transparence autour du « pur cristal des 
fontaines » ; les hommes sont encore à l’abri du temps 
et du travail, délivrés de tout souci. C’est un climat 
d’allégresse, de fête et de danse que traduisent le rythme 
bondissant de la première phrase du troisième paragraphe 
et les termes « fêtes », « joie », « passionnés », « plaisir », 
« désir ». Les imparfaits introduisent la nostalgie d’une 
époque trop brève et révolue.
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7. L’harmonie brisée (question 6)
La dernière phrase introduit une cassure dans cette 
évocation idyllique. Elle est construite sur une 
opposition, dont le pivot est constitué par le point-
virgule de la ligne 38, entre « les premières langues » 
imprégnées du plaisir qui a présidé à leur naissance, 
et l’effacement de cette origine. « De nouveaux 
besoins » (l. 39) font leur apparition, ceux-ci ne sont 
pas naturels mais « introduits parmi les hommes » 
(l. 39-40). Le verbe suggère une forme de violence, 
soulignée par le verbe « forcèrent ». Aux pluriels (« les 
sentiments », « les hommes ») succèdent les singuliers 
qui montrent l’apparition d’un sentiment unique et 
envahissant, l’égoïsme (« chacun », « qu’à lui-même », 
« son cœur », « au-dedans de lui »). La belle harmonie 
est rompue et chacun se retire en lui-même. Les passés 
simples relatent un processus historique accompli.

texte 2
ARTAUD,
Le Théâtre et son double ➤ p. 330

1. Situation du texte
Le Théâtre et son double est un recueil de textes et de 
conférences écrits ou prononcées entre 1931 et 1936. 
« Le théâtre et la peste » est une conférence donnée à 
la Sorbonne en avril 1933. C’est sans doute l’essai sur le 
théâtre le plus marquant de l’entre-deux-guerres.
Le nom d’Artaud est associé au « théâtre de la 
cruauté », dont il s’est fait le promoteur. Le terme ne 
doit pas être pris à contresens, Artaud ne fait pas l’éloge 
d’un théâtre de l’horreur, exaltant la violence et le sang. 
La cruauté désigne la vie dans son jaillissement, son 
énergie débordante dont l’homme n’est qu’un effet, la 
vie dans ce qu’elle a de non-présentable et que la scène 
doit s’efforcer de représenter, encore que ce terme soit 
refusé par Artaud.
« Le théâtre et la peste », tout comme le recueil 
de textes regroupé sous le titre Le Théâtre et son 
double, est un procès à charge contre la tradition 
occidentale du théâtre, qui a réduit celui-ci à imiter 
la vie (la mimesis aristotélicienne) et à promouvoir la 
parole et la psychologie aux dépens du corps. Artaud 
ira donc puiser ailleurs qu’en Occident les sources 
de sa réflexion, à Bali, au Mexique, ou en retournant 
aux sources primitives et sacrées de l’art dramatique 
comme les Mystères d’Eleusis.
Le point de départ du « Théâtre et la peste » est un fait 
divers dramatique : l’épidémie de peste de Marseille en 
1720. Ce qui a frappé Artaud, ce sont les caractéristiques 
étranges de ce mal effroyable et spectaculaire qui 
s’attaque aux deux organes, le cerveau et les poumons, 
qui se trouvent sous la dépendance de la conscience. 

Le désordre organique et social provoqué par le fléau 
sont comparables, aux yeux de l’auteur du Théâtre et 
son double, à ceux qui s’incarnent sur la scène et se 
propagent chez le spectateur.

2. Un rapprochement incongru (question I)
L’extrait se présente sous la forme classique d’un long 
parallèle entre la peste et le théâtre. Le rapprochement 
est opéré à la ligne 23, au terme d’une longue description 
de l’épidémie. La comparaison est inattendue et 
provocatrice. Le but de celle-ci est de souligner 
la parenté profonde entre ces deux expériences 
apparemment sans lien. Il s’agit pour Artaud de 
cerner le noyau sombre et violent qui est selon lui à 
l’origine de l’expérience dramatique et de rompre avec 
une conception psychologique et rationaliste, héritée 
d’Aristote et du classicisme, qui occulte le corps, les 
émotions, l’inconscient. La représentation donne à 
voir une crise paroxystique qui bouscule les cadres 
sociaux et moraux, fait surgir des pulsions exacerbées 
ordinairement refoulées dans la vie collective. En ce 
sens, il est un « mal » comme la peste, dépourvu de 
toute intention moralisatrice.

3. Une description saisissante (question 2)
L’extrait développe une longue description des ravages 
de la peste médiévale inspirée des lectures d’Artaud, 
d’où sa précision documentée. Il s’agit d’une hypotypose 
destinée à rendre sensible au lecteur la vision du théâtre 
qu’Artaud tente d’imposer. On notera la précision 
réaliste et clinique du lexique évoquant les symptômes 
physiques de la peste (l. 10 à 14), l’accoutrement des 
médecins (l. 15 à 20), le lexique macabre qui ponctue le 
premier paragraphe. La violence et l’ampleur de l’épidémie 
sont soulignées par les nombreuses hyperboles ainsi 
que par les pluriels ; une succession de phrases brèves, 
l’abondance des verbes d’action et de mouvement, les 
adverbes de temps (« puis », « déjà », « alors ») restituent 
la rapidité de la propagation de l’épidémie et le chaos 
général. L’emploi du présent actualise les événements et 
leur confère un relief puissant.

4. Un éloge paradoxal (question 3)
L’extrait s’inscrit dans le sillage d’une tradition rhétorique 
médiévale et renaissante, celle de l’éloge paradoxal. 
La manière dont Artaud décrit la peste constitue en 
effet un éloge inattendu de celle-ci. La peste est un 
mal, mais un mal paradoxal dont Artaud note l’action 
« bienfaisante » (l. 32) et justifie cette appréciation dans 
les lignes suivantes. Comme le théâtre, elle purge la 
collectivité (l. 24-25) du mal social et moral qui le ronge, 
elle est supérieure même au théâtre car plus radicale : 
elle est qualifiée de « mal supérieur » (l. 28), de « crise 
complète ». Le terme clinique de purgation, emprunté 
à la médecine et à la Poétique d’Aristote (la catharsis), 
est repris par celui, laudatif, de « purification » (l. 29). 

le renversement du préjugé ethnocentrique auquel 
procède Rousseau : le langage ne naît pas en Europe, 
dans les pays tempérés, mais dans « les lieux arides », 
où les hommes sont contraints de s’unir pour survivre. 
Double renversement donc : spatial et temporel.
Un lieu central donne naissance aux langues, le 
puits, et un besoin vital, l’eau. Autour du puits se 
nouent les premiers liens sociaux, extra-familiaux 
et se développe la sociabilité humaine. On notera 
l’originalité de Rousseau, qui ne sépare pas naissance 
des langues et émergence d’une vie sociale, celle-ci 
étant soigneusement distinguée de la famille. Le texte 
distingue besoin et passion : le besoin est de l’ordre de 
la nécessité, il contraint à s’unir et s’entraider, il a son 
origine dans les conditions naturelles et climatiques. 
Mais il ne suffit pas à faire naître la langue, il faut que 
le besoin se mue en passion, nous dirions aujourd’hui 
en désir, pour que naisse vraiment le langage.

4. Langage et passion (question 3)
Cette genèse poétique et imaginaire de l’origine des 
langues peut être résumée ainsi : aridité qui pousse les 
hommes isolés et dispersés vers les puits, formation 
d’un embryon de sociabilité à partir de l’habitude 
prise de se retrouver chaque jour autour des puits 
(on relèvera les nombreux imparfaits d’habitude du 
deuxième paragraphe, les adverbes désignant un 
processus comme « insensiblement » (l. 12-13), « par 
degrés » (l. 16), « peu à peu » (l. 16), qui soulignent 
l’importance du temps), apparition des premières 
émotions du cœur qui pousse les hommes à se rendre 
non plus par besoin mais par désir et par plaisir autour 
des puits, naissance du sentiment amoureux. C’est 
donc la passion qui fait naître la langue. Ce lien de 
l’amour et du langage est souligné par le réseau lexical 
du sentiment amoureux, développé dans le deuxième 
paragraphe : « premiers rendez-vous » (l. 8), « plus 
doux », « le cœur s’émut », « attrait inconnu » (l. 11-
12), « plaisir de n’être pas seul » (l. 12). Rousseau décrit 
un processus qui se déroule à l’insu des hommes et 
s’impose à eux, les arrachant à leur sauvagerie originelle 
(l. 12), les civilisant peu à peu (« on s’apprivoisait peu 
à peu », l. 16).

5. Langage, désir et société (question 4)
Le quatrième paragraphe oppose les deux grandes 
périodes que Rousseau vient d’évoquer : celle des 
« langues domestiques » et celle qui voit apparaître les 
premières langues humaines en même temps que les 
premiers peuples. Rousseau ne dissocie jamais naissance 
de la langue et constitution du peuple ou de la nation. 
Cette opposition est exposée dans la réponse à la 
question en forme d’objection qui ouvre le quatrième 
paragraphe sous la forme d’une énumération ternaire de 
trois propositions coordonnées par « mais » (l. 24-26). 
Le petit tableau suivant résume la pensée de Rousseau.

Critères Première période Deuxième période

Forme de 
sociabilité

Des familles isolées La nation, le peuple

Type de langue Langue domestique « Langue 
populaire » 
instituée

Relations entre 
les sexes

Mariage, instinct, 
penchant naturel, 
inceste (l. 29, 30)

Amour, sentiment, 
passion, plaisir

L’absence de désir amoureux explique l’absence des 
langues. Celles-ci sont « les filles du plaisir et non du 
besoin » (l. 37-38). La langue ne naît vraiment que 
lorsqu’elle extériorise par la voix le sentiment amoureux. 
Elle répond à un double désir : exprimer l’émotion et 
la communiquer. La langue est originellement parole 
pour Rousseau.

6. Une genèse lyrique du langage (question 5)
La tonalité est lyrique. Rousseau refait par l’imagination 
la genèse des langues et décrit celle-ci sur le mode de 
la pastorale ou de l’idylle champêtre. On relèvera les 
marques de ce lyrisme :
– le cadre champêtre de l’évocation : des puisatières 
et des pasteurs, des troupeaux, de l’eau, de « vieux 
chênes », un paysage bucolique qui rappelle l’églogue 
virgilienne ;
– les protagonistes : des jeunes gens des deux sexes ;
– une situation qui rappelle l’idylle, puisque Rousseau 
dépeint la naissance de l’amour ;
– adjectifs élogieux : « âge heureux » (l. 14), « vieux 
chênes vainqueurs des ans » (l. 15-16), « ardente 
jeunesse » (l. 16) ;
– anaphore et parallélisme syntaxique : « là se 
formèrent », « là furent » (l. 8), « là des yeux » (l. 10), 
avec une gradation du nombre de syllabes ;
– rythme binaire des phrases qui confère sa musicalité 
à l’évocation : « les jeunes filles venaient », « les jeunes 
hommes venaient » (l. 9-10) ; « là des yeux accoutumés »/
« commencèrent d’en voir de plus doux » (l. 10-11) ; 
« l’eau devint » (l. 12) ; « le bétail eut soif plus souvent » 
(l. 13) qui reprend « abreuver leurs troupeaux » (l. 10) ; 
« on arrivait » (l. 13) « on partait » (l. 13), « où rien ne 
marquait les heures » (l. 14), « rien n’obligeait » (l. 14).
Rousseau décrit l’âge d’or de l’humanité, au moment où 
les langues « se dénouent » dans un climat d’harmonie 
radieuse et de transparence autour du « pur cristal des 
fontaines » ; les hommes sont encore à l’abri du temps 
et du travail, délivrés de tout souci. C’est un climat 
d’allégresse, de fête et de danse que traduisent le rythme 
bondissant de la première phrase du troisième paragraphe 
et les termes « fêtes », « joie », « passionnés », « plaisir », 
« désir ». Les imparfaits introduisent la nostalgie d’une 
époque trop brève et révolue.
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C’est un révélateur de l’inconscient collectif (l. 32-34) 
qui exalte l’énergie humaine et élève l’homme au-dessus 
de la vie ordinaire (l. 36), le pestiféré éprouve – comme 
le notent les témoignages historiques – au moment de 
mourir un sentiment de force (il « crève de santé ») et 
d’orgueil (l. 11).

5. D’étranges similitudes (question 4)
Artaud justifie ce rapprochement incongru en 
multipliant les termes comparatifs (« de même que », 
l. 26, « comme », l. 27, « de même », l. 29, « comme », 
l. 32), en employant les mêmes termes pour caractériser 
la peste et le théâtre. Les deux mots sont d’origine 
grecque et ont des connotations médicales : tous deux 
désignent un moment de « crise » paroxystique (l. 26-
27), une purgation brutale et violente (l. 25-28). Le 
théâtre incite au « délire » de l’esprit, au dérèglement 
de la raison, comme la peste qui pousse les « pestiférés 
délirants » (l. 8) à sortir dans les rues ; le terme 
d’« action » (l. 31) réunit les deux expériences. Peste et 
théâtre jouent en effet le rôle de révélateurs : « poussant 
les hommes à se voir tels qu’ils sont », « fait tomber le 
masque », « découvre », « révélant » (l. 30 à 37).

6. Le rôle du théâtre (question 5)
Il ne s’agit plus pour Artaud d’instruire et de plaire, le 
théâtre ne véhicule pas de message. Il n’a pas pour but 
non plus de représenter des caractères ou une société. 
Il n’a pas non plus de visée morale, « comme la peste, 
il est le temps du mal, le triomphe des forces noires », 
écrit Artaud dans son essai. Il donne à voir en effet une 
crise qui bouleverse le corps et la conscience de l’acteur 
et du spectateur, déchaîne des pulsions ordinairement 
refoulées. Effet purgatif de la représentation qui 
reprend la théorie aristotélicienne de la catharsis 
en la retournant : l’effet du spectacle est libérateur, 
il ne débouche pas sur une purification morale en 
vidant l’individu de ses pulsions, il fait ressortir 
au contraire celles-ci et les exalte. « On peut dire 
maintenant que toute vraie liberté est noire et se 
confond immanquablement avec la liberté du sexe 
qui est noire elle aussi », note Artaud. Mais l’effet 
du spectacle ne s’épuise pas dans cette purgation, il 
fonctionne comme un révélateur de la face sombre et 
violente, de la part maudite, inconsciente de l’homme. 
« Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos des sens, 
libère l’inconscient », note Artaud dans sa conférence. 
À ce titre, le théâtre démasque toutes les formes 
d’imposture sociale et morale (énumération de la ligne 
33) en mettant à nu la sombre grandeur de la réalité 
humaine. Le théâtre est un désordre salutaire qui révèle 
l’homme à lui-même.

texte 3
CAMUS,
Le Mythe de Sisyphe ➤ p. 332

1. Situation du texte
Paru en 1942, en même temps que L’Étranger, Le Mythe 
de Sisyphe est le premier essai philosophique de Camus. 
Il lui vaut la célébrité dès la Libération. Cette brève 
méditation qui, selon les termes de l’avant-propos, 
prend le sentiment de l’absurde « comme un point de 
départ », est devenue, depuis, un classique.
Nous proposons la première page comme un exemple 
caractéristique de position d’un problème, dans un langage 
accessible et non académique, qui rappelle quelque peu 
le ton libre de Montaigne et celui du personnage de 
L’Indigent philosophe imaginé par Marivaux.

2. Un discours engagé (question 1)
Dès le début du second paragraphe (l. 8) apparaît une 
prise en charge personnalisée du discours. Ce recours 
au « je », repris tout au long du paragraphe, traduit 
l’implication de l’auteur dans son propos. Il s’accorde 
avec le ton catégorique du premier paragraphe, qui 
annonçait une conviction passionnée. À l’inverse d’un 
certain type de discours philosophique, qui se veut 
impersonnel et objectif, l’auteur choisit une forme 
dénonciation subjective. Elle peut être mise en relation 
avec le thème abordé, le suicide, acte et décision 
éminemment personnels. Si le pronom « je » réfère à 
l’auteur, il reste, cependant, suffisamment neutre et peu 
individualisé pour que le lecteur puisse le faire sien, 
pour peu qu’il adhère au propos tenu. Il s’agit d’un 
procédé d’écriture visant à impliquer le lecteur en le 
rendant coresponsable du discours.

3. Un énonciateur très présent (question 2)
La présence du « je » se trouve renforcée par les actions 
dont il est le sujet grammatical : « je me demande » 
(l. 8), « je réponds » (l. 9), « je vois » (l. 14, 15), « je 
juge » (l. 17), etc. Ce sont autant d’expressions qui 
suggèrent un dialogue intérieur (l. 8-9) ou avec le 
lecteur. Dans tous les cas, nous sommes conviés à 
observer une pensée en train de s’élaborer devant nous, 
une pensée concrète, incarnée donc, et non seulement 
abstraite. Il est possible de faire le rapprochement avec 
la technique du dialogue philosophique (de Diderot par 
exemple) et, mieux encore, avec un texte beaucoup plus 
tardif, comme La Chute, où le personnage s’entretient 
avec un interlocuteur qui ne se manifeste pas.
Outre les verbes d’action, certaines tournures, comme 
l’interrogation : « Comment y répondre ? » (l. 18) ou 
certains procédés comme la dérision (l. 21, référence à 
des « autorités » philosophiques inattendues, La Palisse 
et Don Quichotte, qui déconsidèrent implicitement 
l’argument d’autorité) et la manière désinvolte de 

parler de l’abjuration de Galilée (l. 10-11) impriment 
la présence d’un point de vue bien individualisé, 
d’un auteur qui fait corps avec son texte et veut se 
démarquer d’une approche universitaire et académique 
des problèmes.

4. L’exposé du problème (questions 3 et 4)
De la ligne 8 à la ligne 17, Camus donne un exemple 
très représentatif d’argumentation problématique. 
À la question qu’il pose (l. 8), il apporte une réponse 
circonstanciée, dont la forme définitive se trouve exprimée 
à la ligne 17. Entre-temps, il émet une hypothèse générale 
(l. 9), puis développe une antithèse visant à l’étayer en 
opposant deux types d’actions, celles qui n’engagent pas 
la vie de leur auteur et celles qui touchent à la vie et à la 
mort. Le moment de transition s’effectue à la ligne 14, avec 
« En revanche… ». La répétition de l’expression « Je vois » 
donne à l’ensemble des exemples cités une crédibilité 
liée au témoignage de l’énonciateur. Ce développement 
reprend, en l’amplifiant, l’affirmation contenue dans 
les lignes 1 à 3, selon laquelle la question fondamentale 
de la philosophie est le suicide. Ceux qui reprochent à 
Camus d’être « un philosophe pour classes terminales » 
trouveront là matière à conforter leur opinion : Camus 
rédige une « introduction » de dissertation. Les autres 
reconnaîtront un ensemble de procédés argumentatifs 
traditionnels, que nous ont légués les rhétoriques antique 
et médiévale et, plus généralement, l’institution scolaire : 
exposer un problème suppose que soient posés et définis 
des enjeux, ce qui est fait ici.
Les références philosophiques, Galilée et Nietzsche, 
sont représentatives du problème posé. Galilée, 
auteur d’une découverte scientifique majeure, accepte 
d’y renoncer, et Camus conclut en disant qu’il « fit 
bien » (l. 12), puisque sa découverte est « futile » 
(l. 14) et qu’elle n’engage pas sa propre vie. À l’inverse, 
Nietzsche est présenté comme le philosophe pour qui 
la philosophie doit être exemplaire et ne former avec 
la vie qu’une seule et même chose (l. 4 à 6).

5. Le cœur et la raison (question 5)
Le texte est bâti sur une opposition qui engage la 
problématique du Mythe de Sisyphe, mais voudrait, plus 
généralement, concerner l’ensemble de la philosophie. 
Cette opposition est assez bien formulée par la phrase 
qui clôt le premier paragraphe (l. 6 à 7). Le cœur et l’esprit 
y sont les deux mots-clés : le suicide est une question qui 
touche prioritairement le cœur, mais il faut que l’esprit 
l’éclaircisse. Nous sommes dans un registre lexical 
pascalien ; la vie est une question de sensibilité, il faut 
donc faire appel au cœur pour traiter ses problèmes, la 
raison ne peut être qu’un auxiliaire.
Le genre de l’essai se prête bien à l’expression d’un 
point de vue particulier dans un cadre plus général. 
En donnant l’impression de rompre avec les règles et 
les conventions, il permet un renouvellement de la 

réflexion. Abandonner le langage académique, comme 
le fait Camus, pour donner la parole à un « homme », 
c’est attirer l’attention d’un lecteur disposé à écouter 
une « autre » voix que celle officiellement autorisée.
La première page du Mythe de Sisyphe se présente donc 
comme un mélange de rhétorique traditionnelle et 
d’éléments discrètement subversifs. C’est, sans doute, 
cet amalgame de deux points de vue qui en fait, encore 
aujourd’hui, un morceau d’anthologie.

RÉFÉREnCE BiBLiOGRaPHiQUE
– Amiot Anne-Marie, Mattei Jean-François, Albert 
Camus et la philosophie, PUF, 1997.

texte 4
SIMONE DE BEAUVOIR,
Le Deuxième Sexe ➤ p. 333

1. Situation du texte
Le Deuxième Sexe, paru en 1949, est l’une des œuvres 
théoriques majeures de Simone de Beauvoir, ainsi 
qu’un ouvrage de référence dans le combat des femmes 
pour la reconnaissance de leurs droits et l’obtention de 
l’égalité avec les hommes ; il explique également le sens 
philosophique de ce combat. Si le livre eut du succès dès sa 
parution, ce n’est qu’à partir de 1970 qu’il connut tout 
son retentissement, à l’heure où les luttes des femmes 
prirent tout leur développement, même si certains aspects 
pouvaient paraître contestables, voire dépassés.
Classer Le Deuxième Sexe dans le genre de l’essai 
pose problème. Par son volume d’abord : plus de 1000 
pages. Or traditionnellement, l’essai se caractérise 
par sa relative brièveté. Par son approche ensuite : Le 
Deuxième Sexe est une somme plus que l’expression d’un 
point de vue individuel, il s’apparente plus au traité qu’à 
l’essai. Par sa tonalité enfin : soucieux d’analyse, il tend 
à une certaine objectivité, qui, pour n’être pas totale, 
ne relève pas cependant d’un discours ouvertement 
partisan. Néanmoins, si l’on retient d’autres critères : 
traitement d’un problème déterminé, éclairage original 
d’un domaine peu ou mal connu, écrit lié au contexte, 
le livre peut légitimement être qualifié d’essai.

2. La femme assujettie (questions 1 et 2)
Les Américains colonisés par les Anglais au xviiie 
siècle, les Noirs esclaves et le prolétariat : trois figures 
de l’asservissement, ou de la domination, servent de 
comparaison à l’analyse de la situation des femmes. 
Lorsqu’un groupe humain quel qu’il soit est asservi, ou, 
plus généralement, privé de liberté, il n’est pas en mesure 
de créer : telle est la thèse que développe le début du texte. 
La citation de Rimbaud vient appuyer cette affirmation, 
en évoquant « l’infini servage de la femme » (l. 10).
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C’est un révélateur de l’inconscient collectif (l. 32-34) 
qui exalte l’énergie humaine et élève l’homme au-dessus 
de la vie ordinaire (l. 36), le pestiféré éprouve – comme 
le notent les témoignages historiques – au moment de 
mourir un sentiment de force (il « crève de santé ») et 
d’orgueil (l. 11).

5. D’étranges similitudes (question 4)
Artaud justifie ce rapprochement incongru en 
multipliant les termes comparatifs (« de même que », 
l. 26, « comme », l. 27, « de même », l. 29, « comme », 
l. 32), en employant les mêmes termes pour caractériser 
la peste et le théâtre. Les deux mots sont d’origine 
grecque et ont des connotations médicales : tous deux 
désignent un moment de « crise » paroxystique (l. 26-
27), une purgation brutale et violente (l. 25-28). Le 
théâtre incite au « délire » de l’esprit, au dérèglement 
de la raison, comme la peste qui pousse les « pestiférés 
délirants » (l. 8) à sortir dans les rues ; le terme 
d’« action » (l. 31) réunit les deux expériences. Peste et 
théâtre jouent en effet le rôle de révélateurs : « poussant 
les hommes à se voir tels qu’ils sont », « fait tomber le 
masque », « découvre », « révélant » (l. 30 à 37).

6. Le rôle du théâtre (question 5)
Il ne s’agit plus pour Artaud d’instruire et de plaire, le 
théâtre ne véhicule pas de message. Il n’a pas pour but 
non plus de représenter des caractères ou une société. 
Il n’a pas non plus de visée morale, « comme la peste, 
il est le temps du mal, le triomphe des forces noires », 
écrit Artaud dans son essai. Il donne à voir en effet une 
crise qui bouleverse le corps et la conscience de l’acteur 
et du spectateur, déchaîne des pulsions ordinairement 
refoulées. Effet purgatif de la représentation qui 
reprend la théorie aristotélicienne de la catharsis 
en la retournant : l’effet du spectacle est libérateur, 
il ne débouche pas sur une purification morale en 
vidant l’individu de ses pulsions, il fait ressortir 
au contraire celles-ci et les exalte. « On peut dire 
maintenant que toute vraie liberté est noire et se 
confond immanquablement avec la liberté du sexe 
qui est noire elle aussi », note Artaud. Mais l’effet 
du spectacle ne s’épuise pas dans cette purgation, il 
fonctionne comme un révélateur de la face sombre et 
violente, de la part maudite, inconsciente de l’homme. 
« Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos des sens, 
libère l’inconscient », note Artaud dans sa conférence. 
À ce titre, le théâtre démasque toutes les formes 
d’imposture sociale et morale (énumération de la ligne 
33) en mettant à nu la sombre grandeur de la réalité 
humaine. Le théâtre est un désordre salutaire qui révèle 
l’homme à lui-même.

texte 3
CAMUS,
Le Mythe de Sisyphe ➤ p. 332

1. Situation du texte
Paru en 1942, en même temps que L’Étranger, Le Mythe 
de Sisyphe est le premier essai philosophique de Camus. 
Il lui vaut la célébrité dès la Libération. Cette brève 
méditation qui, selon les termes de l’avant-propos, 
prend le sentiment de l’absurde « comme un point de 
départ », est devenue, depuis, un classique.
Nous proposons la première page comme un exemple 
caractéristique de position d’un problème, dans un langage 
accessible et non académique, qui rappelle quelque peu 
le ton libre de Montaigne et celui du personnage de 
L’Indigent philosophe imaginé par Marivaux.

2. Un discours engagé (question 1)
Dès le début du second paragraphe (l. 8) apparaît une 
prise en charge personnalisée du discours. Ce recours 
au « je », repris tout au long du paragraphe, traduit 
l’implication de l’auteur dans son propos. Il s’accorde 
avec le ton catégorique du premier paragraphe, qui 
annonçait une conviction passionnée. À l’inverse d’un 
certain type de discours philosophique, qui se veut 
impersonnel et objectif, l’auteur choisit une forme 
dénonciation subjective. Elle peut être mise en relation 
avec le thème abordé, le suicide, acte et décision 
éminemment personnels. Si le pronom « je » réfère à 
l’auteur, il reste, cependant, suffisamment neutre et peu 
individualisé pour que le lecteur puisse le faire sien, 
pour peu qu’il adhère au propos tenu. Il s’agit d’un 
procédé d’écriture visant à impliquer le lecteur en le 
rendant coresponsable du discours.

3. Un énonciateur très présent (question 2)
La présence du « je » se trouve renforcée par les actions 
dont il est le sujet grammatical : « je me demande » 
(l. 8), « je réponds » (l. 9), « je vois » (l. 14, 15), « je 
juge » (l. 17), etc. Ce sont autant d’expressions qui 
suggèrent un dialogue intérieur (l. 8-9) ou avec le 
lecteur. Dans tous les cas, nous sommes conviés à 
observer une pensée en train de s’élaborer devant nous, 
une pensée concrète, incarnée donc, et non seulement 
abstraite. Il est possible de faire le rapprochement avec 
la technique du dialogue philosophique (de Diderot par 
exemple) et, mieux encore, avec un texte beaucoup plus 
tardif, comme La Chute, où le personnage s’entretient 
avec un interlocuteur qui ne se manifeste pas.
Outre les verbes d’action, certaines tournures, comme 
l’interrogation : « Comment y répondre ? » (l. 18) ou 
certains procédés comme la dérision (l. 21, référence à 
des « autorités » philosophiques inattendues, La Palisse 
et Don Quichotte, qui déconsidèrent implicitement 
l’argument d’autorité) et la manière désinvolte de 

parler de l’abjuration de Galilée (l. 10-11) impriment 
la présence d’un point de vue bien individualisé, 
d’un auteur qui fait corps avec son texte et veut se 
démarquer d’une approche universitaire et académique 
des problèmes.

4. L’exposé du problème (questions 3 et 4)
De la ligne 8 à la ligne 17, Camus donne un exemple 
très représentatif d’argumentation problématique. 
À la question qu’il pose (l. 8), il apporte une réponse 
circonstanciée, dont la forme définitive se trouve exprimée 
à la ligne 17. Entre-temps, il émet une hypothèse générale 
(l. 9), puis développe une antithèse visant à l’étayer en 
opposant deux types d’actions, celles qui n’engagent pas 
la vie de leur auteur et celles qui touchent à la vie et à la 
mort. Le moment de transition s’effectue à la ligne 14, avec 
« En revanche… ». La répétition de l’expression « Je vois » 
donne à l’ensemble des exemples cités une crédibilité 
liée au témoignage de l’énonciateur. Ce développement 
reprend, en l’amplifiant, l’affirmation contenue dans 
les lignes 1 à 3, selon laquelle la question fondamentale 
de la philosophie est le suicide. Ceux qui reprochent à 
Camus d’être « un philosophe pour classes terminales » 
trouveront là matière à conforter leur opinion : Camus 
rédige une « introduction » de dissertation. Les autres 
reconnaîtront un ensemble de procédés argumentatifs 
traditionnels, que nous ont légués les rhétoriques antique 
et médiévale et, plus généralement, l’institution scolaire : 
exposer un problème suppose que soient posés et définis 
des enjeux, ce qui est fait ici.
Les références philosophiques, Galilée et Nietzsche, 
sont représentatives du problème posé. Galilée, 
auteur d’une découverte scientifique majeure, accepte 
d’y renoncer, et Camus conclut en disant qu’il « fit 
bien » (l. 12), puisque sa découverte est « futile » 
(l. 14) et qu’elle n’engage pas sa propre vie. À l’inverse, 
Nietzsche est présenté comme le philosophe pour qui 
la philosophie doit être exemplaire et ne former avec 
la vie qu’une seule et même chose (l. 4 à 6).

5. Le cœur et la raison (question 5)
Le texte est bâti sur une opposition qui engage la 
problématique du Mythe de Sisyphe, mais voudrait, plus 
généralement, concerner l’ensemble de la philosophie. 
Cette opposition est assez bien formulée par la phrase 
qui clôt le premier paragraphe (l. 6 à 7). Le cœur et l’esprit 
y sont les deux mots-clés : le suicide est une question qui 
touche prioritairement le cœur, mais il faut que l’esprit 
l’éclaircisse. Nous sommes dans un registre lexical 
pascalien ; la vie est une question de sensibilité, il faut 
donc faire appel au cœur pour traiter ses problèmes, la 
raison ne peut être qu’un auxiliaire.
Le genre de l’essai se prête bien à l’expression d’un 
point de vue particulier dans un cadre plus général. 
En donnant l’impression de rompre avec les règles et 
les conventions, il permet un renouvellement de la 

réflexion. Abandonner le langage académique, comme 
le fait Camus, pour donner la parole à un « homme », 
c’est attirer l’attention d’un lecteur disposé à écouter 
une « autre » voix que celle officiellement autorisée.
La première page du Mythe de Sisyphe se présente donc 
comme un mélange de rhétorique traditionnelle et 
d’éléments discrètement subversifs. C’est, sans doute, 
cet amalgame de deux points de vue qui en fait, encore 
aujourd’hui, un morceau d’anthologie.

RÉFÉREnCE BiBLiOGRaPHiQUE
– Amiot Anne-Marie, Mattei Jean-François, Albert 
Camus et la philosophie, PUF, 1997.

texte 4
SIMONE DE BEAUVOIR,
Le Deuxième Sexe ➤ p. 333

1. Situation du texte
Le Deuxième Sexe, paru en 1949, est l’une des œuvres 
théoriques majeures de Simone de Beauvoir, ainsi 
qu’un ouvrage de référence dans le combat des femmes 
pour la reconnaissance de leurs droits et l’obtention de 
l’égalité avec les hommes ; il explique également le sens 
philosophique de ce combat. Si le livre eut du succès dès sa 
parution, ce n’est qu’à partir de 1970 qu’il connut tout 
son retentissement, à l’heure où les luttes des femmes 
prirent tout leur développement, même si certains aspects 
pouvaient paraître contestables, voire dépassés.
Classer Le Deuxième Sexe dans le genre de l’essai 
pose problème. Par son volume d’abord : plus de 1000 
pages. Or traditionnellement, l’essai se caractérise 
par sa relative brièveté. Par son approche ensuite : Le 
Deuxième Sexe est une somme plus que l’expression d’un 
point de vue individuel, il s’apparente plus au traité qu’à 
l’essai. Par sa tonalité enfin : soucieux d’analyse, il tend 
à une certaine objectivité, qui, pour n’être pas totale, 
ne relève pas cependant d’un discours ouvertement 
partisan. Néanmoins, si l’on retient d’autres critères : 
traitement d’un problème déterminé, éclairage original 
d’un domaine peu ou mal connu, écrit lié au contexte, 
le livre peut légitimement être qualifié d’essai.

2. La femme assujettie (questions 1 et 2)
Les Américains colonisés par les Anglais au xviiie 
siècle, les Noirs esclaves et le prolétariat : trois figures 
de l’asservissement, ou de la domination, servent de 
comparaison à l’analyse de la situation des femmes. 
Lorsqu’un groupe humain quel qu’il soit est asservi, ou, 
plus généralement, privé de liberté, il n’est pas en mesure 
de créer : telle est la thèse que développe le début du texte. 
La citation de Rimbaud vient appuyer cette affirmation, 
en évoquant « l’infini servage de la femme » (l. 10).
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Les comparaisons ont pour fonction d’établir les raisons 
d’un état de fait global, valable en toutes circonstances. La 
tonalité est celle du constat, qui permet implicitement 
de formuler une loi générale. En faisant apparaître, sur 
plusieurs exemples, une corrélation entre un état de fait 
(l’absence de génie artistique dans une communauté), 
et une explication (l’asservissement dont cette 
communauté est l’objet), Simone de Beauvoir cherche à 
créer un lien de causalité entre les deux, de manière à 
suggérer une loi générale, de nature quasi scientifique. 
Ce type d’argumentation est caractéristique de l’essai 
didactique, qui s’efforce de tendre vers la démonstration, 
à partir de prémisses vraisemblables, mais non réellement 
avérées.
La liberté de la femme, ou plus exactement sa libération, 
apparaît comme la condition nécessaire de toute 
création. Outre les trois comparaisons précédemment 
évoquées, la référence à l’« affranchissement » (l. 15) 
indique que la condition de toute création passe 
par une libération du potentiel que représentent les 
femmes. Comme le dit la citation de Jefferson (l. 4-5), 
il s’agit d’un processus qui demande du temps. L’usage 
du futur dans le passage qui suit immédiatement la 
citation de Rimbaud (l. 14-16) suggère également que 
le temps sera un facteur important.

3. L’avenir de la femme (questions 3 et 4)
L’intuition de Rimbaud est qualifiée de « prophétie » 
(l. 9), terme ambigu qui désigne aussi bien une 
prédiction sur ce que sera l’avenir, que le caractère 
risqué voire aléatoire de cette prédiction. Il marque donc 
souvent une réticence de la part de celui qui l’utilise. De 
fait, Simone de Beauvoir éprouve quelque réticence à 
prendre à son compte la formule de Rimbaud. Si elle 
semble en accepter l’aspect libérateur pour la femme, 
elle se montre très réservée sur l’idée que les « mondes 
d’idées » féminins différeront de ceux des hommes 
(l. 14-15). La « prophétie » devient des « anticipations 
bien hardies » (l. 17). L’emploi des modalisateurs : 
« n’est pas sûr » (l. 14), « Ce qui est certain » (l. 17-
18), ou des expressions marquant la nuance : « dans 
quelle mesure » (l. 16), traduit la réticence de Simone 
de Beauvoir à accepter la thèse de Rimbaud, sans 
toutefois la rejeter complètement.
On notera que la thèse défendue par Simone de Beauvoir, 
attestant que les femmes ne diffèrent pas essentiellement 
des hommes, fait débat au sein des féministes même, 
opposant d’un côté les héritières de Simone de Beauvoir 
(Élisabeth Badinter par exemple), et de l’autre les 
tenantes d’un féminisme dit « essentialiste ».

RÉFÉREnCES BiBLiOGRaPHiQUES
– Chaperon Sylvie, Les Années Beauvoir : 1945-
1970, Paris, Fayard, 2000.
– Armogathe Daniel, Le Deuxième Sexe, Paris, 
Hatier, 1977.

on est passé de l’agitation insouciante du début à la 
confusion entraînée par l’irruption de la mort.

3. Montaigne et son lecteur (question 3)
Le lecteur est constamment sollicité, impliqué dans 
la réflexion à laquelle se livre l’auteur. La mort le 
concerne. Les procédés sont multiples. Apostrophe 
sous forme interrogative qui prend à témoin (l. 4), 
« nous » englobant l’auteur, son lecteur et les hommes 
en général (l. 6, 10, 16, 17, 23, 25) et conférant une 
dimension universelle au propos, « vous » à valeur 
générale (l. 8, 9), exhortations successives et pressantes 
grâce à l’accumulation rhétorique des impératifs à 
valeur injonctive des lignes 9 à 16, que Montaigne 
s’adresse à lui-même et à son lecteur.
4. Discours de la méthode (question 4)
Les lignes 1 à 7 ont montré avec force l’insuffisance de 
l’attitude commune qui consiste à ne pas se préparer à la 
mort, à vouloir l’oublier dans ce que Pascal appellera plus 
tard le divertissement. Montaigne récuse cette attitude et 
la qualifie sévèrement de « nonchalance bestiale » (l. 5). Il 
faut donc, selon lui, tirer les conséquences de cette erreur 
répandue. Puisque l’ennemi, Montaigne développe une 
métaphore filée militaire, ne peut « être évité », il faut s’y 
prendre autrement. Commence alors, à partir de la ligne 
10, l’exposé de la méthode préconisée par Montaigne.
Elle se présente comme une stratégie, il s’agit de livrer 
combat à la mort comme en témoigne le lexique militaire 
des lignes 9 à 11. C’est la méthode inverse (l. 11) de celle 
qui est pratiquée par les hommes et dont l’inefficacité a été 
présentée plus haut par l’auteur. Elle se présente comme 
un paradoxe : il s’agit de penser constamment (« à tous 
instants », l. 12) à la mort, d’avoir son « pansement » 
toujours en tête (« accoutumons-le », l. 11-12) afin de 
se familiariser avec elle au lieu de l’oublier, de lui 
« ôter son étrangeté » (l. 11), son caractère effrayant. 
Et cela à l’occasion des incidents les plus menus de la 
vie, donnés à travers trois exemples concrets de dangers 
présentés selon un ordre décroissant sous la forme d’une 
énumération ternaire (l. 4), et en toutes circonstances : 
cette fois Montaigne donne deux exemples d’occasions 
volontairement antithétiques aux trois précédentes : 
« parmi les fêtes et la joie » (l. 15). La méthode exige 
des efforts (« raidissons », « efforçons », « ne nous 
laissons pas »), un entraînement (« apprenons », 
« pratiquons », « accoutumons », « n’ayons rien si 
souvent », « remâchons »). La répétition obsédante 
du mot « mort » est une sorte de mise en œuvre de 
la méthode, répéter le mot c’est représenter l’idée et 
déjà s’habituer à elle. L’accumulation des impératifs se 
veut incitative, persuasive et pédagogique. Montaigne 
formule une série de techniques, de recettes.

5. Valeur de l’exemple (question 5)
« Ainsi » (l. 18), introduit un exemple qui interrompt 
l’exposé de la méthode. L’adverbe lui confère d’emblée 

une valeur argumentative en plaçant la méthode qui 
vient d’être exposée sous l’autorité des Égyptiens, 
peuple de référence. L’exemple illustre à point nommé 
la dernière circonstance évoquée par Montaigne et qui 
pourrait soulever les réticences du lecteur : pourquoi 
diable gâcher la fête par la pensée de la mort ? Or, c’est 
justement ce que faisaient les Égyptiens. L’imparfait 
signale qu’il s’agit d’une habitude. L’exemple est une 
hypotypose saisissante par son réalisme brutal et 
macabre et l’antithèse (« festins », « meilleure chère », 
« anatomie sèche », « corps d’homme mort » l. 19-20).

6. Le but de Montaigne (question 6)
Il est résumé dans le titre du chapitre : « apprendre à 
mourir », autrement dit maîtriser non la mort – l’ennemi 
est invincible – mais la crainte de la mort. Il s’agit de se 
délivrer, et c’est le but qu’il assigne à la philosophie, d’une 
peur qui est un obstacle au bonheur et gâche l’existence. 
La formule célèbre de l’auteur, « la préméditation de la 
mort est préméditation de la liberté », fournit la clé de la 
méthode. Celle-ci, malgré ses exigences, son apparence 
rebutante, est libératrice.
Puisque la réalité de la mort ne peut être supprimée, 
supprimons au moins la crainte qu’elle fait naître en nous. 
Montaigne s’inscrit ici dans le sillage des stoïciens, sans 
être proprement un disciple du stoïcisme, sa réflexion 
est marquée par la lecture notamment de Sénèque et 
d’Épictète qui distingue dans son Manuel les choses 
qui dépendent de nous (jugements, tendances, désirs, 
aversions) et celles qui ne dépendent pas de nous 
(« richesse, célébrité, pouvoir »). Si nous ne pouvons 
agir sur les secondes, au moins pouvons-nous agir sur 
les représentations que nous leur associons. Par cette 
action intérieure, qui suppose une attention, des exercices 
spirituels, nous pouvons agir sur nous-mêmes et modifier 
nos représentations. Ce stoïcisme est celui du premier 
Montaigne, celui du premier livre des Essais. À l’instar 
d’Épictète ou de Marc Aurèle, il s’agit de dissocier l’idée 
ou la représentation de la réalité quelle représente. C’est 
nous-mêmes qui sommes les artisans de nos craintes, 
non la fatalité biologique de la mort. On notera que la 
position de Montaigne n’est pas chrétienne, la mort n’est 
ni passage, ni salut, il ne s’agit pas ici de consoler. C’est à 
chacun en personne de se libérer de la peur de la mort, le 
secours de la religion n’est pas invoqué.

texte 6
BLOY,
Exégèse des lieux communs ➤ p. 335

1. Situation du texte
Exégèse des lieux communs est parue en deux volets, le 
premier en 1902, le second dix ans plus tard. Son auteur, 
qui se présentait lui-même comme un « entrepreneur 

L’essai et ses visées

texte 5

MONTAIGNE, Essais ➤ p. 334

Le titre de ce chapitre vingt du livre I des Essais est 
emprunté à Cicéron (Tusculanes, I, 30), qui cite lui-même 
Socrate : « La vie tout entière des philosophes, comme 
le dit Socrate, est une méditation de la mort. » Dans 
les pages précédant notre extrait, Montaigne évoque 
le caractère inéluctable de la mort : « Le but de notre 
carrière, c’est la mort, c’est l’objet nécessaire de notre 
visée. » Mais comment « se défaire de ce pansement de 
la mort » qui gâte notre vie ? La raison nous incite à 
rechercher le moyen de nous délivrer de cette crainte 
et Montaigne se déclare prêt à accepter n’importe quel 
moyen, fût-ce en s’abritant « sous la peau d’un veau ». 
Nul héroïsme, nulle posture chez l’auteur des Essais. 
Mais il faut que le remède choisi soit efficace, ce qui n’est 
pas le cas de celui du vulgaire qui consisté à « n’y penser 
pas ». Montaigne écarte cette solution, « c’est folie d’y 
penser arriver par là », dit-il peu avant notre extrait.

1. Un « ils » de distance (question 1)
La série de « ils » désigne les hommes et l’attitude 
commune qui consiste à oublier l’échéance de la mort en 
se livrant à une agitation incessante. Ces « ils » marquent 
la distance entre Montaigne et ses congénères, l’auteur 
des Essais observant avec amusement cette frénésie de 
mouvement naïve et vaine.

2. Coup de théâtre (question 2)
Le texte débute sur un rythme allègre et sautillant : 
quatre propositions très brèves, contenant chacune 
un verbe de mouvement, se succèdent en reprenant 
le pronom personnel « ils » et traduisent l’agitation 
trépidante des hommes. On notera le rythme sautillant 
évoquant la danse (2/2/2/2), et la chute avec sa forte 
coupe « de mort »/ « nulle nouvelles » (2/4) qui évoque 
l’insouciance des hommes.
Montaigne prend aussitôt ses distances par une brève 
et sèche observation discrètement ironique : « Tout cela 
est beau », interrompant la comédie. Le « mais » sert 
à introduire un rappel et l’entrée de la mort, celle-
ci n’est pas nommée mais désignée euphémiquement 
et discrètement personnifiée : « quand elle arrive ». Le 
« quand » sonne comme un coup de semonce ; la syntaxe 
reflète le désordre provoqué : crescendo dramatique de 
l’énumération « ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et 
amis » (l. 2), cascade d’interrogatives reflétant le désarroi 
des hommes. Montaigne prend à témoin son lecteur 
de ce comportement : « Vîtes-vous jamais » (l. 4). 
L’énumération ternaire de la ligne 4 exprime le mépris 
de Montaigne et souligne le renversement de situation : 
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Les comparaisons ont pour fonction d’établir les raisons 
d’un état de fait global, valable en toutes circonstances. La 
tonalité est celle du constat, qui permet implicitement 
de formuler une loi générale. En faisant apparaître, sur 
plusieurs exemples, une corrélation entre un état de fait 
(l’absence de génie artistique dans une communauté), 
et une explication (l’asservissement dont cette 
communauté est l’objet), Simone de Beauvoir cherche à 
créer un lien de causalité entre les deux, de manière à 
suggérer une loi générale, de nature quasi scientifique. 
Ce type d’argumentation est caractéristique de l’essai 
didactique, qui s’efforce de tendre vers la démonstration, 
à partir de prémisses vraisemblables, mais non réellement 
avérées.
La liberté de la femme, ou plus exactement sa libération, 
apparaît comme la condition nécessaire de toute 
création. Outre les trois comparaisons précédemment 
évoquées, la référence à l’« affranchissement » (l. 15) 
indique que la condition de toute création passe 
par une libération du potentiel que représentent les 
femmes. Comme le dit la citation de Jefferson (l. 4-5), 
il s’agit d’un processus qui demande du temps. L’usage 
du futur dans le passage qui suit immédiatement la 
citation de Rimbaud (l. 14-16) suggère également que 
le temps sera un facteur important.

3. L’avenir de la femme (questions 3 et 4)
L’intuition de Rimbaud est qualifiée de « prophétie » 
(l. 9), terme ambigu qui désigne aussi bien une 
prédiction sur ce que sera l’avenir, que le caractère 
risqué voire aléatoire de cette prédiction. Il marque donc 
souvent une réticence de la part de celui qui l’utilise. De 
fait, Simone de Beauvoir éprouve quelque réticence à 
prendre à son compte la formule de Rimbaud. Si elle 
semble en accepter l’aspect libérateur pour la femme, 
elle se montre très réservée sur l’idée que les « mondes 
d’idées » féminins différeront de ceux des hommes 
(l. 14-15). La « prophétie » devient des « anticipations 
bien hardies » (l. 17). L’emploi des modalisateurs : 
« n’est pas sûr » (l. 14), « Ce qui est certain » (l. 17-
18), ou des expressions marquant la nuance : « dans 
quelle mesure » (l. 16), traduit la réticence de Simone 
de Beauvoir à accepter la thèse de Rimbaud, sans 
toutefois la rejeter complètement.
On notera que la thèse défendue par Simone de Beauvoir, 
attestant que les femmes ne diffèrent pas essentiellement 
des hommes, fait débat au sein des féministes même, 
opposant d’un côté les héritières de Simone de Beauvoir 
(Élisabeth Badinter par exemple), et de l’autre les 
tenantes d’un féminisme dit « essentialiste ».

RÉFÉREnCES BiBLiOGRaPHiQUES
– Chaperon Sylvie, Les Années Beauvoir : 1945-
1970, Paris, Fayard, 2000.
– Armogathe Daniel, Le Deuxième Sexe, Paris, 
Hatier, 1977.

on est passé de l’agitation insouciante du début à la 
confusion entraînée par l’irruption de la mort.

3. Montaigne et son lecteur (question 3)
Le lecteur est constamment sollicité, impliqué dans 
la réflexion à laquelle se livre l’auteur. La mort le 
concerne. Les procédés sont multiples. Apostrophe 
sous forme interrogative qui prend à témoin (l. 4), 
« nous » englobant l’auteur, son lecteur et les hommes 
en général (l. 6, 10, 16, 17, 23, 25) et conférant une 
dimension universelle au propos, « vous » à valeur 
générale (l. 8, 9), exhortations successives et pressantes 
grâce à l’accumulation rhétorique des impératifs à 
valeur injonctive des lignes 9 à 16, que Montaigne 
s’adresse à lui-même et à son lecteur.
4. Discours de la méthode (question 4)
Les lignes 1 à 7 ont montré avec force l’insuffisance de 
l’attitude commune qui consiste à ne pas se préparer à la 
mort, à vouloir l’oublier dans ce que Pascal appellera plus 
tard le divertissement. Montaigne récuse cette attitude et 
la qualifie sévèrement de « nonchalance bestiale » (l. 5). Il 
faut donc, selon lui, tirer les conséquences de cette erreur 
répandue. Puisque l’ennemi, Montaigne développe une 
métaphore filée militaire, ne peut « être évité », il faut s’y 
prendre autrement. Commence alors, à partir de la ligne 
10, l’exposé de la méthode préconisée par Montaigne.
Elle se présente comme une stratégie, il s’agit de livrer 
combat à la mort comme en témoigne le lexique militaire 
des lignes 9 à 11. C’est la méthode inverse (l. 11) de celle 
qui est pratiquée par les hommes et dont l’inefficacité a été 
présentée plus haut par l’auteur. Elle se présente comme 
un paradoxe : il s’agit de penser constamment (« à tous 
instants », l. 12) à la mort, d’avoir son « pansement » 
toujours en tête (« accoutumons-le », l. 11-12) afin de 
se familiariser avec elle au lieu de l’oublier, de lui 
« ôter son étrangeté » (l. 11), son caractère effrayant. 
Et cela à l’occasion des incidents les plus menus de la 
vie, donnés à travers trois exemples concrets de dangers 
présentés selon un ordre décroissant sous la forme d’une 
énumération ternaire (l. 4), et en toutes circonstances : 
cette fois Montaigne donne deux exemples d’occasions 
volontairement antithétiques aux trois précédentes : 
« parmi les fêtes et la joie » (l. 15). La méthode exige 
des efforts (« raidissons », « efforçons », « ne nous 
laissons pas »), un entraînement (« apprenons », 
« pratiquons », « accoutumons », « n’ayons rien si 
souvent », « remâchons »). La répétition obsédante 
du mot « mort » est une sorte de mise en œuvre de 
la méthode, répéter le mot c’est représenter l’idée et 
déjà s’habituer à elle. L’accumulation des impératifs se 
veut incitative, persuasive et pédagogique. Montaigne 
formule une série de techniques, de recettes.

5. Valeur de l’exemple (question 5)
« Ainsi » (l. 18), introduit un exemple qui interrompt 
l’exposé de la méthode. L’adverbe lui confère d’emblée 

une valeur argumentative en plaçant la méthode qui 
vient d’être exposée sous l’autorité des Égyptiens, 
peuple de référence. L’exemple illustre à point nommé 
la dernière circonstance évoquée par Montaigne et qui 
pourrait soulever les réticences du lecteur : pourquoi 
diable gâcher la fête par la pensée de la mort ? Or, c’est 
justement ce que faisaient les Égyptiens. L’imparfait 
signale qu’il s’agit d’une habitude. L’exemple est une 
hypotypose saisissante par son réalisme brutal et 
macabre et l’antithèse (« festins », « meilleure chère », 
« anatomie sèche », « corps d’homme mort » l. 19-20).

6. Le but de Montaigne (question 6)
Il est résumé dans le titre du chapitre : « apprendre à 
mourir », autrement dit maîtriser non la mort – l’ennemi 
est invincible – mais la crainte de la mort. Il s’agit de se 
délivrer, et c’est le but qu’il assigne à la philosophie, d’une 
peur qui est un obstacle au bonheur et gâche l’existence. 
La formule célèbre de l’auteur, « la préméditation de la 
mort est préméditation de la liberté », fournit la clé de la 
méthode. Celle-ci, malgré ses exigences, son apparence 
rebutante, est libératrice.
Puisque la réalité de la mort ne peut être supprimée, 
supprimons au moins la crainte qu’elle fait naître en nous. 
Montaigne s’inscrit ici dans le sillage des stoïciens, sans 
être proprement un disciple du stoïcisme, sa réflexion 
est marquée par la lecture notamment de Sénèque et 
d’Épictète qui distingue dans son Manuel les choses 
qui dépendent de nous (jugements, tendances, désirs, 
aversions) et celles qui ne dépendent pas de nous 
(« richesse, célébrité, pouvoir »). Si nous ne pouvons 
agir sur les secondes, au moins pouvons-nous agir sur 
les représentations que nous leur associons. Par cette 
action intérieure, qui suppose une attention, des exercices 
spirituels, nous pouvons agir sur nous-mêmes et modifier 
nos représentations. Ce stoïcisme est celui du premier 
Montaigne, celui du premier livre des Essais. À l’instar 
d’Épictète ou de Marc Aurèle, il s’agit de dissocier l’idée 
ou la représentation de la réalité quelle représente. C’est 
nous-mêmes qui sommes les artisans de nos craintes, 
non la fatalité biologique de la mort. On notera que la 
position de Montaigne n’est pas chrétienne, la mort n’est 
ni passage, ni salut, il ne s’agit pas ici de consoler. C’est à 
chacun en personne de se libérer de la peur de la mort, le 
secours de la religion n’est pas invoqué.

texte 6
BLOY,
Exégèse des lieux communs ➤ p. 335

1. Situation du texte
Exégèse des lieux communs est parue en deux volets, le 
premier en 1902, le second dix ans plus tard. Son auteur, 
qui se présentait lui-même comme un « entrepreneur 

L’essai et ses visées

texte 5

MONTAIGNE, Essais ➤ p. 334

Le titre de ce chapitre vingt du livre I des Essais est 
emprunté à Cicéron (Tusculanes, I, 30), qui cite lui-même 
Socrate : « La vie tout entière des philosophes, comme 
le dit Socrate, est une méditation de la mort. » Dans 
les pages précédant notre extrait, Montaigne évoque 
le caractère inéluctable de la mort : « Le but de notre 
carrière, c’est la mort, c’est l’objet nécessaire de notre 
visée. » Mais comment « se défaire de ce pansement de 
la mort » qui gâte notre vie ? La raison nous incite à 
rechercher le moyen de nous délivrer de cette crainte 
et Montaigne se déclare prêt à accepter n’importe quel 
moyen, fût-ce en s’abritant « sous la peau d’un veau ». 
Nul héroïsme, nulle posture chez l’auteur des Essais. 
Mais il faut que le remède choisi soit efficace, ce qui n’est 
pas le cas de celui du vulgaire qui consisté à « n’y penser 
pas ». Montaigne écarte cette solution, « c’est folie d’y 
penser arriver par là », dit-il peu avant notre extrait.

1. Un « ils » de distance (question 1)
La série de « ils » désigne les hommes et l’attitude 
commune qui consiste à oublier l’échéance de la mort en 
se livrant à une agitation incessante. Ces « ils » marquent 
la distance entre Montaigne et ses congénères, l’auteur 
des Essais observant avec amusement cette frénésie de 
mouvement naïve et vaine.

2. Coup de théâtre (question 2)
Le texte débute sur un rythme allègre et sautillant : 
quatre propositions très brèves, contenant chacune 
un verbe de mouvement, se succèdent en reprenant 
le pronom personnel « ils » et traduisent l’agitation 
trépidante des hommes. On notera le rythme sautillant 
évoquant la danse (2/2/2/2), et la chute avec sa forte 
coupe « de mort »/ « nulle nouvelles » (2/4) qui évoque 
l’insouciance des hommes.
Montaigne prend aussitôt ses distances par une brève 
et sèche observation discrètement ironique : « Tout cela 
est beau », interrompant la comédie. Le « mais » sert 
à introduire un rappel et l’entrée de la mort, celle-
ci n’est pas nommée mais désignée euphémiquement 
et discrètement personnifiée : « quand elle arrive ». Le 
« quand » sonne comme un coup de semonce ; la syntaxe 
reflète le désordre provoqué : crescendo dramatique de 
l’énumération « ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et 
amis » (l. 2), cascade d’interrogatives reflétant le désarroi 
des hommes. Montaigne prend à témoin son lecteur 
de ce comportement : « Vîtes-vous jamais » (l. 4). 
L’énumération ternaire de la ligne 4 exprime le mépris 
de Montaigne et souligne le renversement de situation : 
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de démolition », Léon Bloy, catholique intransigeant, 
conservateur et mystique y vitupère son adversaire de 
toujours : le bourgeois. Dans la préface à sa première 
série de lieux communs, il définit ainsi ce dernier : « le 
véritable bourgeois, c’est-à-dire dans un sens moderne 
et aussi général que possible, l’homme qui ne fait aucun 
usage de la faculté de penser ». Dans une lettre à son 
ami Philippe Raoux, Bloy présente ainsi l’intention qui 
préside à son ouvrage : « je voudrais montrer le dessous 
du langage, qui ne peut être rencontré qu’à une effrayante 
profondeur ». L’abîme exploré, c’est la langue figée et 
morte du bourgeois. Pour en faire ressentir le néant, il 
faut pratiquer l’outrance, car « on ne voit bien le mal 
en ce monde, selon Bloy, qu’à condition de l’exagérer. » 
L’enjeu est d’importance, il s’agit « d’arracher la langue 
aux imbéciles, aux redoutables et définitifs idiots de ce 
siècle. »

2. Haro sur les originaux (question 1)
L’article développe un paradoxe : ce qui peut paraître 
ordinairement à nos yeux comme un éloge, le fait 
d’« être original », est ici présenté paradoxalement 
comme une « accusation redoutable » (l. 1), donc un 
reproche. Mais l’auteur présente ici un préjugé ancré 
dans la société de son temps : le rejet, la haine implacable 
vouée à l’originalité, défaut insurmontable. Les termes 
« accusation » (l. 1), « répugnance » (l. 4) caractérisent 
une attitude répandue typique du philistinisme 
bourgeois. L’originalité est un crime impardonnable : 
« tout peut être pardonné, excepté cela » (l. 1). Le 
démonstratif traduit le mépris du bourgeois à l’égard de 
celui qui ne vit pas et ne pense pas comme lui.
Bloy feint de reprendre à son compte l’opinion de la 
bourgeoisie de son temps. La périphrase méprisante 
« ces pauvres diables » (l. 7) désignant les artistes et 
les marginaux, reprend le jugement du bourgeois à 
leur égard, et le verbe « croire », à la ligne précédente, 
montre que ces derniers sont victimes d’une illusion. La 
tournure négative « ils ne voient pas » (l. 8) incrimine 
leur cécité. Bloy mime plus loin le raisonnement du 
bourgeois, en apportant la preuve de l’absurdité qu’il 
y a à considérer l’originalité comme un compliment 
à l’aide de l’interrogation rhétorique des lignes 9-10. 
Le conditionnel semble mettre au défi les « pauvres 
diables » d’appliquer ce compliment à des représentants 
typiques du bourgeois, le commerçant et le juriste.
Mais le texte est ironique, et Bloy ne reprend nullement 
à son compte la condamnation de l’originalité. Il 
emploie tout au long du texte l’antiphrase. Ainsi, le 
raisonnement implicite des lignes 9 et 10 est absurde : 
être original n’est pas un « éloge », puisque nul n’aura 
l’idée saugrenue de l’appliquer à un quincaillier ou 
à un avoué érigés en parangons de la normalité. Le 
« que veut-on de plus concluant ? » (l. 10), qui semble 
prendre à témoin le lecteur et l’opinion, renforce 
l’ironie. La définition de l’original à la ligne 8 est en 

réalité un éloge. L’ironie est perceptible dès les trois 
premières lignes, qui décrivent le comportement du 
bourgeois à l’aide d’hyperboles burlesques et féroces, 
qui exagèrent le préjugé à l’encontre des originaux et 
soulignent l’absence de sens moral de la bourgeoisie.

3. Éloge bourgeois du conformisme 
(question 2)
L’individu n’a pas le droit de se distinguer de la masse, 
d’être « lui-même et non pas un autre » (l. 8). Bloy 
s’attaque avec une férocité jubilatoire au conformisme 
de son temps qui prône la morale du « troupeau », 
attaquant au passage la république platonicienne (l. 24-
25). La différence doit être « exécrée » (l. 13), il ne faut 
« choquer personne » (l. 14), il s’agit en effet de plaire 
à tout le monde (l. 15) et toute invention est proscrite 
(l. 17). La cause de cet état d’esprit dénoncé par Bloy 
est politique : rappelons que Bloy est un catholique 
de droite ultra-conservateur, et que pour lui le 
suffrage universel produit un égalitarisme nuisible. 
D’où le mépris porté par le bourgeois aux artistes et 
aux penseurs, qui apportent des idées nouvelles au 
lieu de penser comme tout le monde. Le lexique et 
les tournures injonctives nombreuses reflètent cette 
sommation faite à l’individu de se couler dans le moule 
commun. L’emploi du présent de vérité générale et la 
fréquence des tournures négatives renforcent l’aspect 
impérieux de cette injonction. Ainsi un écrivain « ne 
doit pas » (l. 11), « il a même le devoir » (l. 13), les 
œuvres d’art « doivent pouvoir être appréciées », un 
monument « ne doit pas » (l. 17). Les lignes 11 à 18 sont 
rédigées à la manière d’un texte juridique parodique, 
énumérant une série de règles et d’interdictions.

4. L’argumentaire du bourgeois (question 3)
Bloy énumère les arguments employés par les adversaires 
de l’originalité dans le domaine artistique et littéraire. 
L’écrivain doit se mettre au niveau de ses lecteurs (l. 11, 
12) pour être compris ; il ne doit pas choquer ces derniers 
afin qu’on le lise « avec délices » (l. 14) ; de même l’art 
(ici la sculpture et l’architecture) doit satisfaire au goût 
du public. Conception apparemment démocratique mais 
qui a abouti à la condamnation de Baudelaire et Flaubert, 
à la promotion de l’art pompier, à une littérature dont 
les représentants les plus illustres, Anatole France et 
Lavedan, sont voués aux gémonies par Bloy.

5. Un pamphlet féroce (question 4)
Bloy s’en donne à cœur joie. Comme toujours chez 
lui, la tonalité est outrancièrement polémique. 
Attaques ad hominem contre des catégories sociales 
ouvertement méprisées et incarnant l’étroitesse d’esprit 
bourgeoise : quincaillier, avoué, cordonnier, tanneur, 
perruquier. Bloy tourne en dérision les goûts littéraires 
des « dames de Périgueux et des professeurs » de 
province (l. 12), arbitres du goût bourgeois. L’attaque 

se fait même personnelle, avec l’évocation des noms 
d’Anatole France et Lavedan. Ce dernier est qualifié 
par dérision d’« honnête », autrement dit de médiocre, 
Bloy ne résistant pas au plaisir du polémiste de citer le 
nom du second, au signifié ridicule. La comparaison 
triviale du monument avec une étable à porcs (l. 17-
18) est particulièrement crue et témoigne de la colère 
de l’auteur. L’ironie est omniprésente, sous la forme 
de l’antiphrase qui se moque des poncifs : « pauvres 
diables » (l. 7), « un beau livre d’Anatole France » (l. 14), 
« les perruquiers les plus estimables » (l. 16), « le divin 
Platon » (l. 24). La virulence du propos se manifeste à 
travers les nombreuses exagérations, Bloy pratique en 
permanence l’outrance verbale et se montre méprisant, 
cassant. Le public est qualifié de « multitude » (l. 21), 
il propose une solution extrême pour se débarrasser 
des artistes : « le plus sûr serait de les tuer » ! (l. 23-24). 
L’extrait est un exemple représentatif de la rhétorique 
de l’excès qui caractérise le pamphlet.

6. La chute (question 5)
L’écriture fragmentaire de Bloy cultive l’art de la 
chute. Une pointe choisie clôt chacun de ses courts 
articles. Elle se présente ici de façon particulièrement 
réussie sous la forme d’une sorte de maxime ironique 
formulant une règle d’or de la sagesse bourgeoise et 
condamnant, sans la nommer, l’originalité. Celle-
ci est désignée indirectement au travers de deux 
expressions toute faites, empruntées au répertoire 
des stéréotypes de la pensée bourgeoise (« abuser 
de la confiance », « décrocher les étoiles », l. 26) qui 
définissent l’originalité aux yeux du bourgeois. En quoi 
consiste en effet l’originalité répréhensible de l’artiste et 
de l’écrivain pour ce dernier ? À franchir les limites, à 
tromper la confiance du bourgeois, lequel se définit en 
termes de « propriétaire », en aspirant à l’inaccessible, à 
l’impossible, au rêve, à l’idéal (« décrocher les étoiles »). 
Idéal de conformisme pourfendu par Bloy qui prend 
fait et cause pour les originaux, les « pauvres diables » 
dont il fait partie, lui qui vécut dans la pauvreté.

RÉFÉREnCE BiBLiOGRaPHiQUE
On complétera l’étude du texte par celle du texte écho 
emprunté au Dictionnaire des idées reçues de Flaubert 
(manuel de l’élève, p. 337).

texte 7
BERNANOS, Les Grands  
Cimetières sous la lune ➤ p. 338

1. Situation du texte
Installé à Majorque entre 1934 et 1937, connu jusqu’alors 
pour ses romans, Georges Bernanos assiste en témoin 
oculaire au déclenchement de la Guerre d’Espagne. 

Catholique et monarchiste, considéré comme un 
homme de droite, il va pourtant prendre position 
contre le putsch militaire. Dans Les Grands Cimetières 
sous la lune, texte à mi-chemin entre l’essai et le 
pamphlet, il dénonce ainsi avec éclat les exactions 
commises par les troupes franquistes, avec la 
complicité des autorités ecclésiastiques. L’œuvre eut un 
retentissement considérable et suscita des controverses 
passionnées en raison de la personnalité de son auteur, 
en contradiction apparente avec sa prise de position. 
Dans la préface, il expose sa conception de l’écriture, 
qui éclaire en partie l’évolution ultérieure de son œuvre, 
du roman vers l’essai.

2. L’écriture comme vocation (questions 1 et 3)
Le texte oppose clairement deux conceptions de 
l’écriture que désignent les termes d’« écrivain » (l. 1, 
15 et 18) et de « vocation » (l. 21). Même s’il affirme 
honorer ce « métier », il est clair que Bernanos ne se 
considère pas comme un écrivain, précisément parce 
que ce mot présente l’écriture comme un métier. Les 
exemples d’écrivains qu’il cite montrent que l’écrivain 
est pour lui un technicien, quelqu’un qui fait des 
romans. Réduire l’écriture à cette dimension revient 
à manquer ce qu’elle a de plus profond. Bernanos, 
en utilisant le terme de « vocation », donne à cette 
profondeur une connotation religieuse, qui apparente 
l’entrée en écriture à la vocation du prêtre, un don total 
de soi qui répond à un appel.
Ce caractère impérieux s’accompagne de l’idée de 
souffrance : ce n’est pas par plaisir (l. 1-3) qu’il écrit, 
bien au contraire, mais par devoir. Bernanos conçoit 
l’écriture comme un sacerdoce, une mission, dont le 
but est exprimé à la ligne 21 : combattre l’« injustice 
dont l’incessant outrage est le sel de ma vie ».

3. Du bon usage des cafés (question 2)
Les salles de cafés sont le lieu de prédilection où 
l’auteur écrit ses livres. Il s’en explique à deux reprises 
dans le texte, dans des termes assez proches, aux lignes 
6 et 13. Ils sont pour lui le moyen de rencontrer des 
visages, d’entendre des voix humaines, et de garder en 
quelque sorte tous ses liens avec la réalité, « pour ne 
pas être dupe de créatures imaginaires » (l. 14). C’est 
donc dans un souci d’authenticité, afin de ne pas se 
couper de la vie et surtout des hommes, qu’il choisit ce 
lieu. Par contraste, les écrivains de métier, observateurs 
extérieurs, apparaissent comme faux et artificiels, 
reproche clairement adressé à Paul Bourget (l. 9-12).

4. Des tonalités contrastées (question 4)
Le dernier paragraphe modifie le système d énonciation 
et introduit une rupture de ton très brutale. À la fin du 
second paragraphe, Bernanos a défini le profil de ses 
lecteurs et précisé, à travers l’image de la vocation, le 
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de démolition », Léon Bloy, catholique intransigeant, 
conservateur et mystique y vitupère son adversaire de 
toujours : le bourgeois. Dans la préface à sa première 
série de lieux communs, il définit ainsi ce dernier : « le 
véritable bourgeois, c’est-à-dire dans un sens moderne 
et aussi général que possible, l’homme qui ne fait aucun 
usage de la faculté de penser ». Dans une lettre à son 
ami Philippe Raoux, Bloy présente ainsi l’intention qui 
préside à son ouvrage : « je voudrais montrer le dessous 
du langage, qui ne peut être rencontré qu’à une effrayante 
profondeur ». L’abîme exploré, c’est la langue figée et 
morte du bourgeois. Pour en faire ressentir le néant, il 
faut pratiquer l’outrance, car « on ne voit bien le mal 
en ce monde, selon Bloy, qu’à condition de l’exagérer. » 
L’enjeu est d’importance, il s’agit « d’arracher la langue 
aux imbéciles, aux redoutables et définitifs idiots de ce 
siècle. »

2. Haro sur les originaux (question 1)
L’article développe un paradoxe : ce qui peut paraître 
ordinairement à nos yeux comme un éloge, le fait 
d’« être original », est ici présenté paradoxalement 
comme une « accusation redoutable » (l. 1), donc un 
reproche. Mais l’auteur présente ici un préjugé ancré 
dans la société de son temps : le rejet, la haine implacable 
vouée à l’originalité, défaut insurmontable. Les termes 
« accusation » (l. 1), « répugnance » (l. 4) caractérisent 
une attitude répandue typique du philistinisme 
bourgeois. L’originalité est un crime impardonnable : 
« tout peut être pardonné, excepté cela » (l. 1). Le 
démonstratif traduit le mépris du bourgeois à l’égard de 
celui qui ne vit pas et ne pense pas comme lui.
Bloy feint de reprendre à son compte l’opinion de la 
bourgeoisie de son temps. La périphrase méprisante 
« ces pauvres diables » (l. 7) désignant les artistes et 
les marginaux, reprend le jugement du bourgeois à 
leur égard, et le verbe « croire », à la ligne précédente, 
montre que ces derniers sont victimes d’une illusion. La 
tournure négative « ils ne voient pas » (l. 8) incrimine 
leur cécité. Bloy mime plus loin le raisonnement du 
bourgeois, en apportant la preuve de l’absurdité qu’il 
y a à considérer l’originalité comme un compliment 
à l’aide de l’interrogation rhétorique des lignes 9-10. 
Le conditionnel semble mettre au défi les « pauvres 
diables » d’appliquer ce compliment à des représentants 
typiques du bourgeois, le commerçant et le juriste.
Mais le texte est ironique, et Bloy ne reprend nullement 
à son compte la condamnation de l’originalité. Il 
emploie tout au long du texte l’antiphrase. Ainsi, le 
raisonnement implicite des lignes 9 et 10 est absurde : 
être original n’est pas un « éloge », puisque nul n’aura 
l’idée saugrenue de l’appliquer à un quincaillier ou 
à un avoué érigés en parangons de la normalité. Le 
« que veut-on de plus concluant ? » (l. 10), qui semble 
prendre à témoin le lecteur et l’opinion, renforce 
l’ironie. La définition de l’original à la ligne 8 est en 

réalité un éloge. L’ironie est perceptible dès les trois 
premières lignes, qui décrivent le comportement du 
bourgeois à l’aide d’hyperboles burlesques et féroces, 
qui exagèrent le préjugé à l’encontre des originaux et 
soulignent l’absence de sens moral de la bourgeoisie.

3. Éloge bourgeois du conformisme 
(question 2)
L’individu n’a pas le droit de se distinguer de la masse, 
d’être « lui-même et non pas un autre » (l. 8). Bloy 
s’attaque avec une férocité jubilatoire au conformisme 
de son temps qui prône la morale du « troupeau », 
attaquant au passage la république platonicienne (l. 24-
25). La différence doit être « exécrée » (l. 13), il ne faut 
« choquer personne » (l. 14), il s’agit en effet de plaire 
à tout le monde (l. 15) et toute invention est proscrite 
(l. 17). La cause de cet état d’esprit dénoncé par Bloy 
est politique : rappelons que Bloy est un catholique 
de droite ultra-conservateur, et que pour lui le 
suffrage universel produit un égalitarisme nuisible. 
D’où le mépris porté par le bourgeois aux artistes et 
aux penseurs, qui apportent des idées nouvelles au 
lieu de penser comme tout le monde. Le lexique et 
les tournures injonctives nombreuses reflètent cette 
sommation faite à l’individu de se couler dans le moule 
commun. L’emploi du présent de vérité générale et la 
fréquence des tournures négatives renforcent l’aspect 
impérieux de cette injonction. Ainsi un écrivain « ne 
doit pas » (l. 11), « il a même le devoir » (l. 13), les 
œuvres d’art « doivent pouvoir être appréciées », un 
monument « ne doit pas » (l. 17). Les lignes 11 à 18 sont 
rédigées à la manière d’un texte juridique parodique, 
énumérant une série de règles et d’interdictions.

4. L’argumentaire du bourgeois (question 3)
Bloy énumère les arguments employés par les adversaires 
de l’originalité dans le domaine artistique et littéraire. 
L’écrivain doit se mettre au niveau de ses lecteurs (l. 11, 
12) pour être compris ; il ne doit pas choquer ces derniers 
afin qu’on le lise « avec délices » (l. 14) ; de même l’art 
(ici la sculpture et l’architecture) doit satisfaire au goût 
du public. Conception apparemment démocratique mais 
qui a abouti à la condamnation de Baudelaire et Flaubert, 
à la promotion de l’art pompier, à une littérature dont 
les représentants les plus illustres, Anatole France et 
Lavedan, sont voués aux gémonies par Bloy.

5. Un pamphlet féroce (question 4)
Bloy s’en donne à cœur joie. Comme toujours chez 
lui, la tonalité est outrancièrement polémique. 
Attaques ad hominem contre des catégories sociales 
ouvertement méprisées et incarnant l’étroitesse d’esprit 
bourgeoise : quincaillier, avoué, cordonnier, tanneur, 
perruquier. Bloy tourne en dérision les goûts littéraires 
des « dames de Périgueux et des professeurs » de 
province (l. 12), arbitres du goût bourgeois. L’attaque 

se fait même personnelle, avec l’évocation des noms 
d’Anatole France et Lavedan. Ce dernier est qualifié 
par dérision d’« honnête », autrement dit de médiocre, 
Bloy ne résistant pas au plaisir du polémiste de citer le 
nom du second, au signifié ridicule. La comparaison 
triviale du monument avec une étable à porcs (l. 17-
18) est particulièrement crue et témoigne de la colère 
de l’auteur. L’ironie est omniprésente, sous la forme 
de l’antiphrase qui se moque des poncifs : « pauvres 
diables » (l. 7), « un beau livre d’Anatole France » (l. 14), 
« les perruquiers les plus estimables » (l. 16), « le divin 
Platon » (l. 24). La virulence du propos se manifeste à 
travers les nombreuses exagérations, Bloy pratique en 
permanence l’outrance verbale et se montre méprisant, 
cassant. Le public est qualifié de « multitude » (l. 21), 
il propose une solution extrême pour se débarrasser 
des artistes : « le plus sûr serait de les tuer » ! (l. 23-24). 
L’extrait est un exemple représentatif de la rhétorique 
de l’excès qui caractérise le pamphlet.

6. La chute (question 5)
L’écriture fragmentaire de Bloy cultive l’art de la 
chute. Une pointe choisie clôt chacun de ses courts 
articles. Elle se présente ici de façon particulièrement 
réussie sous la forme d’une sorte de maxime ironique 
formulant une règle d’or de la sagesse bourgeoise et 
condamnant, sans la nommer, l’originalité. Celle-
ci est désignée indirectement au travers de deux 
expressions toute faites, empruntées au répertoire 
des stéréotypes de la pensée bourgeoise (« abuser 
de la confiance », « décrocher les étoiles », l. 26) qui 
définissent l’originalité aux yeux du bourgeois. En quoi 
consiste en effet l’originalité répréhensible de l’artiste et 
de l’écrivain pour ce dernier ? À franchir les limites, à 
tromper la confiance du bourgeois, lequel se définit en 
termes de « propriétaire », en aspirant à l’inaccessible, à 
l’impossible, au rêve, à l’idéal (« décrocher les étoiles »). 
Idéal de conformisme pourfendu par Bloy qui prend 
fait et cause pour les originaux, les « pauvres diables » 
dont il fait partie, lui qui vécut dans la pauvreté.

RÉFÉREnCE BiBLiOGRaPHiQUE
On complétera l’étude du texte par celle du texte écho 
emprunté au Dictionnaire des idées reçues de Flaubert 
(manuel de l’élève, p. 337).

texte 7
BERNANOS, Les Grands  
Cimetières sous la lune ➤ p. 338

1. Situation du texte
Installé à Majorque entre 1934 et 1937, connu jusqu’alors 
pour ses romans, Georges Bernanos assiste en témoin 
oculaire au déclenchement de la Guerre d’Espagne. 

Catholique et monarchiste, considéré comme un 
homme de droite, il va pourtant prendre position 
contre le putsch militaire. Dans Les Grands Cimetières 
sous la lune, texte à mi-chemin entre l’essai et le 
pamphlet, il dénonce ainsi avec éclat les exactions 
commises par les troupes franquistes, avec la 
complicité des autorités ecclésiastiques. L’œuvre eut un 
retentissement considérable et suscita des controverses 
passionnées en raison de la personnalité de son auteur, 
en contradiction apparente avec sa prise de position. 
Dans la préface, il expose sa conception de l’écriture, 
qui éclaire en partie l’évolution ultérieure de son œuvre, 
du roman vers l’essai.

2. L’écriture comme vocation (questions 1 et 3)
Le texte oppose clairement deux conceptions de 
l’écriture que désignent les termes d’« écrivain » (l. 1, 
15 et 18) et de « vocation » (l. 21). Même s’il affirme 
honorer ce « métier », il est clair que Bernanos ne se 
considère pas comme un écrivain, précisément parce 
que ce mot présente l’écriture comme un métier. Les 
exemples d’écrivains qu’il cite montrent que l’écrivain 
est pour lui un technicien, quelqu’un qui fait des 
romans. Réduire l’écriture à cette dimension revient 
à manquer ce qu’elle a de plus profond. Bernanos, 
en utilisant le terme de « vocation », donne à cette 
profondeur une connotation religieuse, qui apparente 
l’entrée en écriture à la vocation du prêtre, un don total 
de soi qui répond à un appel.
Ce caractère impérieux s’accompagne de l’idée de 
souffrance : ce n’est pas par plaisir (l. 1-3) qu’il écrit, 
bien au contraire, mais par devoir. Bernanos conçoit 
l’écriture comme un sacerdoce, une mission, dont le 
but est exprimé à la ligne 21 : combattre l’« injustice 
dont l’incessant outrage est le sel de ma vie ».

3. Du bon usage des cafés (question 2)
Les salles de cafés sont le lieu de prédilection où 
l’auteur écrit ses livres. Il s’en explique à deux reprises 
dans le texte, dans des termes assez proches, aux lignes 
6 et 13. Ils sont pour lui le moyen de rencontrer des 
visages, d’entendre des voix humaines, et de garder en 
quelque sorte tous ses liens avec la réalité, « pour ne 
pas être dupe de créatures imaginaires » (l. 14). C’est 
donc dans un souci d’authenticité, afin de ne pas se 
couper de la vie et surtout des hommes, qu’il choisit ce 
lieu. Par contraste, les écrivains de métier, observateurs 
extérieurs, apparaissent comme faux et artificiels, 
reproche clairement adressé à Paul Bourget (l. 9-12).

4. Des tonalités contrastées (question 4)
Le dernier paragraphe modifie le système d énonciation 
et introduit une rupture de ton très brutale. À la fin du 
second paragraphe, Bernanos a défini le profil de ses 
lecteurs et précisé, à travers l’image de la vocation, le 
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rapport qu’il souhaite nouer avec eux ; il en parle à la 
troisième personne. Le dernier paragraphe commence 
au contraire par une interpellation directe de ses 
lecteurs, à la seconde personne. C’est personnellement 
que l’auteur s’adresse à eux et la tonalité change 
également très brusquement. D’ironique et satirique 
qu’elle était au début, elle devient soudain lyrique. 
Le rythme de la phrase s’amplifie en larges périodes 
ponctuées d’exclamations ou d’invocations. Le recours 
à la métaphore donne à l’ensemble une solennité qui 
contraste avec la banalité des évocations précédentes.
Très caractéristique de l’art de Bernanos, cette rupture 
intervient au moment où, quittant la question de son 
rapport individuel à l’écriture, il en vient à parler de 
son public. Avec l’idée de vocation, l’acte d’écrire prend 
toute son importance. L’adresse aux lecteurs apparaît 
alors comme cet appel qui engage tout l’être et prend 
des accents religieux. Elle s’apparente à un sermon ou, 
plus encore, à une sorte de parabole biblique.

5. La longue marche (question 5)
Le paragraphe s’organise autour d’une métaphore, celle de 
la troupe qui chemine péniblement vers le Royaume 
de Dieu. De nombreux termes évoquent cette marche : 
« Troupe fourbue », « troupe harassée », « poussière 
de nos routes » (l. 26), « bivouacs » (l. 31), « chemins » 
(l. 33). Concevant ses lecteurs comme ses compagnons 
de route, Bernanos pose la question de son rôle, celui de 
chef éventuel, pour l’écarter aussitôt : « Dieu veuille que 
je ne revoie jamais les chemins où j’ai perdu vos traces » 
(l. 32-33), suite à une faute probable, non explicitée.
Ainsi se précise le contrat de lecture très particulier que 
propose Bernanos. L’écriture est comme un devoir qu’il 
s’impose pour n’avoir pas su être ou rester le guide de ses 
compagnons. Séparé d’eux, exilé, il les appelle à travers ses 
livres, en espérant être entendu. Écrire est donc comme un 
substitut imparfait et douloureux de la proximité perdue, 
de la parole immédiatement perceptible et entendue.

RÉFÉREnCE BiBLiOGRaPHiQUE
– Bernanos Georges, Essais et écrits de combat 
(tome I), coll. « La Pléiade » Gallimard, 1971.

Une forme ouverte

texte 8

MONTAIGNE, Essais ➤ p. 339

1. Situation du texte
Le texte appartient à l’essai 9 du livre III, « Sur la vanité ». 
On sait que le livre III a été écrit entre 1585 et 1588. Par 
ailleurs, des indications biographiques, comme celle où 

Montaigne mentionne que son père est mort depuis dix-
huit ans, laissent à penser que l’essai 9 a été composé, 
en grande partie, durant l’année 1586 et qu’il a reçu, par 
la suite, de nombreuses additions. De tous les Essais 
de Montaigne, il est l’un de ceux qui semblent le plus 
désordonnés, à tel point que certains commentateurs 
ont émis l’hypothèse qu’il résultait de la fusion de 
deux essais initialement distincts. Il est intéressant 
de constater que c’est précisément dans celui-ci que 
Montaigne revient, une fois de plus, sur la liberté qu’il 
s’autorise dans l’écriture, tout en réaffirmant que ce parti 
pris n’aboutit pas au chaos mais à un ordre oblique que 
seul le lecteur attentif saura percevoir, à condition de ne 
pas s’en tenir au code habituel de composition.

2. L’art de la digression (question 1)
Le passage est une défense et une illustration de la 
digression. Montaigne insiste sur le fait que son écriture 
tend à l’« égare[ment] » (l. 1), à l’« escapade » (l. 14), au 
« vagabond[age] » (l. 18). Mais il prend soin d’indiquer 
qu’il ne s’agit nullement d’une maladresse mais plutôt 
d’un parti pris concerté : « plutôt par licence que par 
mégarde » (l. 1-2), « C’est l’inattentif lecteur qui perd 
mon sujet, ce n’est pas moi » (l. 15-16). En d’autres 
termes, la digression a sa raison d’être et le lecteur doit 
la découvrir. La liberté de composition de l’essai doit être 
comprise comme une méthode originale qui, si elle n’est 
pas habituellement reçue, a sa justification secrète.

3. « Par sauts et à gambades » (question 2)
Les termes utilisés pour désigner l’art d’écrire de 
Montaigne font appel à des registres variés :
– la légèreté : « léger », « ailé » (l. 11) à quoi l’on peut 
rattacher « se laisser rouler par le vent » (l. 6-7) ;
– le saut : « par sauts et à gambades » (l. 10) ;
– l’errance : « Je m’égare » (l. 1), « gaillardes escapades » 
(l. 14), « Mon style et mon esprit vagabondent » (l. 18), 
voire la divagation : « un peu de folie » (l. 19) ;
– la variété : « variation » (l. 14), « Je vais au change » 
(l. 17-18).
Ainsi s’expriment conjointement l’éloge de la légèreté 
et celui de l’écart. L’essai n’est ni pesant, ni figé, il est 
une forme déviante qui échappe aux classifications.

4. L’argument d’autorité (question 3)
Comme souvent chez Montaigne, la référence aux 
auteurs anciens oscille entre illustration et argument 
d’autorité. Pouvoir repérer une écriture identique à la 
sienne, ou supposée telle, chez Platon ou Plutarque, 
est à la fois une caution et un exemple. En recourant 
aux Anciens et à leurs procédés d’écriture, Montaigne 
justifie sa propre démarche.

5. Éloge de la folie (question 4)
Le passage est construit comme une réfutation par 
anticipation d’éventuels reproches que l’on pourrait 

adresser à l’auteur. La référence à « l’inattentif lecteur » 
(l. 14) est un bon exemple de cette stratégie consistant 
à répondre aux objections avant qu’elles n’aient été 
formulées, tout en renversant les rôles de la défense 
et de l’accusation. En justifiant l’apparent désordre 
de sa composition par un ordre « oblique » du texte 
(l. 3), il déplace vers le lecteur la responsabilité de son 
éventuelle affirmation : ce n’est pas dans l’écriture 
mais dans la lecture que se situe le désordre. Non 
pas une insuffisance de composition, mais une carence 
de l’attention. C’est le lecteur qui se trouve désormais 
en position éventuelle d’accusé. La dernière phrase se 
présente comme un éloge de la folie opposée à la sottise. 
Il faut rappeler ici l’idée médiévale encore acceptée à la 
Renaissance, d’une valeur critique de la folie (le fou du 
roi). On songe évidemment à l’œuvre d’Érasme. L’essai, 
sorte de folie, de divagation de l’écriture, permet de 
dire, dans sa liberté d’allure, ce que le discours pédant 
(pesant) ne peut énoncer.

texte 9

MONTAIGNE, Essais ➤ p. 341

1. Situation du texte
Très antérieur au texte précédent dans sa version initiale, 
l’essai 50 du livre I donne une idée de ce que Montaigne 
entend par le terme d’« essais ». Essais du jugement 
sur toutes les matières que l’occasion offre à l’esprit 
de tester, mais aussi écriture sans souci d’exhaustivité 
ou de continuité dans le projet. Complémentaire du 
texte précédent, il met en évidence la corrélation 
entre la méthode et les principes de la philosophie 
de Montaigne et sa manière d’écrire. Continuateur 
des philosophes antiques, Montaigne ne conçoit pas 
l’écriture comme un métier ou une technique, pas plus 
qu’il ne pense la philosophie comme un système d’idées 
coupées de l’expérience vécue. Sa pensée n’est pas une 
construction intellectuelle, mais l’expression d’une 
expérience globale qui engage l’individu tout entier.

2. Essai, chemin, méthode (question 1)
Le début du texte est organisé autour d’une image, 
celle de l’esprit qui chemine et cherche à tester ses 
capacités en tâtonnant. Les motifs du « gué » (l. 4), du 
« chemin frayé » (l. 9) accompagnent le développement 
de cette image : ainsi, les « essais » sont autant de 
parcours accomplis avec prudence ou curiosité. Le 
hasard joue un rôle déterminant (l. 12). La démarche 
n’obéit à aucun plan déterminé, elle se laisse guider par 
l’occasion et ne prétend pas épuiser son sujet (l. 13). 
Elle a pour but d’étalonner le jugement et ne se propose 
donc aucune autre tâche. Il serait très intéressant 
de comparer ce texte et le début du Discours de la 
méthode de Descartes. Il est à peu près certain, en 

effet, que ce dernier définit sa méthode (du grec 
signifiant « chemin ») par opposition réfléchie et 
systématique à celle de Montaigne.
La seconde image compare l’activité de l’esprit à 
celle d’un observateur qui examinerait un morceau 
de viande ou de chair. Organisée autour des thèmes 
de la surface (« lécher, effleurer », l. 15-16) et de 
la profondeur (« pénétrer jusqu’à l’os », l. 16), elle 
développe l’idée du caractère exploratoire de tout 
jugement, sans souci d’exhaustivité et sans dessein 
préétabli, mais avec curiosité. On trouve exprimées ici 
quelques caractéristiques constantes de l’essai : absence 
d’exhaustivité, d’esprit de système, désir d’expérimenter, 
curiosité de l’esprit, liberté de la démarche.

3. Une démarche empirique (questions 2, 3, 4)
Le choix des sujets est le fruit du hasard : « Je prends le 
premier sujet que m’offre le hasard » (l. 12). Montaigne 
ne se propose jamais de les traiter dans leur 
intégralité : « je ne me propose jamais de les présenter 
entiers » (l. 13) et il ne se sent « pas tenu de traiter 
sérieusement [sa] matière » (l. 21-22). Il s’autorise le 
doute et revendique son ignorance (dernière phrase 
du texte). La démarche privilégie l’originalité de la 
perspective choisie : « j’aime le plus souvent à saisir 
par quelque aspect inusité » (l. 17).
Entre curiosité et dilettantisme, empirisme et hasard, 
la démarche de Montaigne refuse tout esprit de 
système. Elle est, en outre, consciente de ses limites, 
qu’elle revendique comme l’un de ses traits marquants : 
« le fait de reconnaître que je ne peux passer de l’autre 
côté est un trait de son action, et même un des traits 
dont il se vante le plus » (l. 4 à 6). Lorsque Montaigne 
parle de son « état par excellence qui est l’ignorance » 
(l. 23), on pense évidemment à Socrate : « tout ce que 
je sais c’est que je ne sais rien… ». Il inaugure ainsi 
une longue tradition de l’essai comme genre modeste, 
n’ayant pas de prétention au savoir.

RÉFÉREnCE BiBLiOGRaPHiQUE
Mathieu-Castellani Gisèle, Montaigne, l’écriture 
de l’essai, coll. « Écrivains », PUF, 1998.

texte 10

PASCAL, Pensées ➤ p. 342

1. Situation du texte
Le fragment 82 de la section II, intitulée « Misère 
de l’homme sans Dieu » (édition Brunschvicg) est 
assez long : aussi n’en fournissons-nous qu’un extrait. 
Il figure dans la liasse de notes regroupées sous la 
mention « Vanité ». Il est regroupé sous la mention 
« Imagination ». Celle-ci est dénoncée dès le début du 
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rapport qu’il souhaite nouer avec eux ; il en parle à la 
troisième personne. Le dernier paragraphe commence 
au contraire par une interpellation directe de ses 
lecteurs, à la seconde personne. C’est personnellement 
que l’auteur s’adresse à eux et la tonalité change 
également très brusquement. D’ironique et satirique 
qu’elle était au début, elle devient soudain lyrique. 
Le rythme de la phrase s’amplifie en larges périodes 
ponctuées d’exclamations ou d’invocations. Le recours 
à la métaphore donne à l’ensemble une solennité qui 
contraste avec la banalité des évocations précédentes.
Très caractéristique de l’art de Bernanos, cette rupture 
intervient au moment où, quittant la question de son 
rapport individuel à l’écriture, il en vient à parler de 
son public. Avec l’idée de vocation, l’acte d’écrire prend 
toute son importance. L’adresse aux lecteurs apparaît 
alors comme cet appel qui engage tout l’être et prend 
des accents religieux. Elle s’apparente à un sermon ou, 
plus encore, à une sorte de parabole biblique.

5. La longue marche (question 5)
Le paragraphe s’organise autour d’une métaphore, celle de 
la troupe qui chemine péniblement vers le Royaume 
de Dieu. De nombreux termes évoquent cette marche : 
« Troupe fourbue », « troupe harassée », « poussière 
de nos routes » (l. 26), « bivouacs » (l. 31), « chemins » 
(l. 33). Concevant ses lecteurs comme ses compagnons 
de route, Bernanos pose la question de son rôle, celui de 
chef éventuel, pour l’écarter aussitôt : « Dieu veuille que 
je ne revoie jamais les chemins où j’ai perdu vos traces » 
(l. 32-33), suite à une faute probable, non explicitée.
Ainsi se précise le contrat de lecture très particulier que 
propose Bernanos. L’écriture est comme un devoir qu’il 
s’impose pour n’avoir pas su être ou rester le guide de ses 
compagnons. Séparé d’eux, exilé, il les appelle à travers ses 
livres, en espérant être entendu. Écrire est donc comme un 
substitut imparfait et douloureux de la proximité perdue, 
de la parole immédiatement perceptible et entendue.

RÉFÉREnCE BiBLiOGRaPHiQUE
– Bernanos Georges, Essais et écrits de combat 
(tome I), coll. « La Pléiade » Gallimard, 1971.

Une forme ouverte

texte 8

MONTAIGNE, Essais ➤ p. 339

1. Situation du texte
Le texte appartient à l’essai 9 du livre III, « Sur la vanité ». 
On sait que le livre III a été écrit entre 1585 et 1588. Par 
ailleurs, des indications biographiques, comme celle où 

Montaigne mentionne que son père est mort depuis dix-
huit ans, laissent à penser que l’essai 9 a été composé, 
en grande partie, durant l’année 1586 et qu’il a reçu, par 
la suite, de nombreuses additions. De tous les Essais 
de Montaigne, il est l’un de ceux qui semblent le plus 
désordonnés, à tel point que certains commentateurs 
ont émis l’hypothèse qu’il résultait de la fusion de 
deux essais initialement distincts. Il est intéressant 
de constater que c’est précisément dans celui-ci que 
Montaigne revient, une fois de plus, sur la liberté qu’il 
s’autorise dans l’écriture, tout en réaffirmant que ce parti 
pris n’aboutit pas au chaos mais à un ordre oblique que 
seul le lecteur attentif saura percevoir, à condition de ne 
pas s’en tenir au code habituel de composition.

2. L’art de la digression (question 1)
Le passage est une défense et une illustration de la 
digression. Montaigne insiste sur le fait que son écriture 
tend à l’« égare[ment] » (l. 1), à l’« escapade » (l. 14), au 
« vagabond[age] » (l. 18). Mais il prend soin d’indiquer 
qu’il ne s’agit nullement d’une maladresse mais plutôt 
d’un parti pris concerté : « plutôt par licence que par 
mégarde » (l. 1-2), « C’est l’inattentif lecteur qui perd 
mon sujet, ce n’est pas moi » (l. 15-16). En d’autres 
termes, la digression a sa raison d’être et le lecteur doit 
la découvrir. La liberté de composition de l’essai doit être 
comprise comme une méthode originale qui, si elle n’est 
pas habituellement reçue, a sa justification secrète.

3. « Par sauts et à gambades » (question 2)
Les termes utilisés pour désigner l’art d’écrire de 
Montaigne font appel à des registres variés :
– la légèreté : « léger », « ailé » (l. 11) à quoi l’on peut 
rattacher « se laisser rouler par le vent » (l. 6-7) ;
– le saut : « par sauts et à gambades » (l. 10) ;
– l’errance : « Je m’égare » (l. 1), « gaillardes escapades » 
(l. 14), « Mon style et mon esprit vagabondent » (l. 18), 
voire la divagation : « un peu de folie » (l. 19) ;
– la variété : « variation » (l. 14), « Je vais au change » 
(l. 17-18).
Ainsi s’expriment conjointement l’éloge de la légèreté 
et celui de l’écart. L’essai n’est ni pesant, ni figé, il est 
une forme déviante qui échappe aux classifications.

4. L’argument d’autorité (question 3)
Comme souvent chez Montaigne, la référence aux 
auteurs anciens oscille entre illustration et argument 
d’autorité. Pouvoir repérer une écriture identique à la 
sienne, ou supposée telle, chez Platon ou Plutarque, 
est à la fois une caution et un exemple. En recourant 
aux Anciens et à leurs procédés d’écriture, Montaigne 
justifie sa propre démarche.

5. Éloge de la folie (question 4)
Le passage est construit comme une réfutation par 
anticipation d’éventuels reproches que l’on pourrait 

adresser à l’auteur. La référence à « l’inattentif lecteur » 
(l. 14) est un bon exemple de cette stratégie consistant 
à répondre aux objections avant qu’elles n’aient été 
formulées, tout en renversant les rôles de la défense 
et de l’accusation. En justifiant l’apparent désordre 
de sa composition par un ordre « oblique » du texte 
(l. 3), il déplace vers le lecteur la responsabilité de son 
éventuelle affirmation : ce n’est pas dans l’écriture 
mais dans la lecture que se situe le désordre. Non 
pas une insuffisance de composition, mais une carence 
de l’attention. C’est le lecteur qui se trouve désormais 
en position éventuelle d’accusé. La dernière phrase se 
présente comme un éloge de la folie opposée à la sottise. 
Il faut rappeler ici l’idée médiévale encore acceptée à la 
Renaissance, d’une valeur critique de la folie (le fou du 
roi). On songe évidemment à l’œuvre d’Érasme. L’essai, 
sorte de folie, de divagation de l’écriture, permet de 
dire, dans sa liberté d’allure, ce que le discours pédant 
(pesant) ne peut énoncer.

texte 9

MONTAIGNE, Essais ➤ p. 341

1. Situation du texte
Très antérieur au texte précédent dans sa version initiale, 
l’essai 50 du livre I donne une idée de ce que Montaigne 
entend par le terme d’« essais ». Essais du jugement 
sur toutes les matières que l’occasion offre à l’esprit 
de tester, mais aussi écriture sans souci d’exhaustivité 
ou de continuité dans le projet. Complémentaire du 
texte précédent, il met en évidence la corrélation 
entre la méthode et les principes de la philosophie 
de Montaigne et sa manière d’écrire. Continuateur 
des philosophes antiques, Montaigne ne conçoit pas 
l’écriture comme un métier ou une technique, pas plus 
qu’il ne pense la philosophie comme un système d’idées 
coupées de l’expérience vécue. Sa pensée n’est pas une 
construction intellectuelle, mais l’expression d’une 
expérience globale qui engage l’individu tout entier.

2. Essai, chemin, méthode (question 1)
Le début du texte est organisé autour d’une image, 
celle de l’esprit qui chemine et cherche à tester ses 
capacités en tâtonnant. Les motifs du « gué » (l. 4), du 
« chemin frayé » (l. 9) accompagnent le développement 
de cette image : ainsi, les « essais » sont autant de 
parcours accomplis avec prudence ou curiosité. Le 
hasard joue un rôle déterminant (l. 12). La démarche 
n’obéit à aucun plan déterminé, elle se laisse guider par 
l’occasion et ne prétend pas épuiser son sujet (l. 13). 
Elle a pour but d’étalonner le jugement et ne se propose 
donc aucune autre tâche. Il serait très intéressant 
de comparer ce texte et le début du Discours de la 
méthode de Descartes. Il est à peu près certain, en 

effet, que ce dernier définit sa méthode (du grec 
signifiant « chemin ») par opposition réfléchie et 
systématique à celle de Montaigne.
La seconde image compare l’activité de l’esprit à 
celle d’un observateur qui examinerait un morceau 
de viande ou de chair. Organisée autour des thèmes 
de la surface (« lécher, effleurer », l. 15-16) et de 
la profondeur (« pénétrer jusqu’à l’os », l. 16), elle 
développe l’idée du caractère exploratoire de tout 
jugement, sans souci d’exhaustivité et sans dessein 
préétabli, mais avec curiosité. On trouve exprimées ici 
quelques caractéristiques constantes de l’essai : absence 
d’exhaustivité, d’esprit de système, désir d’expérimenter, 
curiosité de l’esprit, liberté de la démarche.

3. Une démarche empirique (questions 2, 3, 4)
Le choix des sujets est le fruit du hasard : « Je prends le 
premier sujet que m’offre le hasard » (l. 12). Montaigne 
ne se propose jamais de les traiter dans leur 
intégralité : « je ne me propose jamais de les présenter 
entiers » (l. 13) et il ne se sent « pas tenu de traiter 
sérieusement [sa] matière » (l. 21-22). Il s’autorise le 
doute et revendique son ignorance (dernière phrase 
du texte). La démarche privilégie l’originalité de la 
perspective choisie : « j’aime le plus souvent à saisir 
par quelque aspect inusité » (l. 17).
Entre curiosité et dilettantisme, empirisme et hasard, 
la démarche de Montaigne refuse tout esprit de 
système. Elle est, en outre, consciente de ses limites, 
qu’elle revendique comme l’un de ses traits marquants : 
« le fait de reconnaître que je ne peux passer de l’autre 
côté est un trait de son action, et même un des traits 
dont il se vante le plus » (l. 4 à 6). Lorsque Montaigne 
parle de son « état par excellence qui est l’ignorance » 
(l. 23), on pense évidemment à Socrate : « tout ce que 
je sais c’est que je ne sais rien… ». Il inaugure ainsi 
une longue tradition de l’essai comme genre modeste, 
n’ayant pas de prétention au savoir.
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texte 10

PASCAL, Pensées ➤ p. 342

1. Situation du texte
Le fragment 82 de la section II, intitulée « Misère 
de l’homme sans Dieu » (édition Brunschvicg) est 
assez long : aussi n’en fournissons-nous qu’un extrait. 
Il figure dans la liasse de notes regroupées sous la 
mention « Vanité ». Il est regroupé sous la mention 
« Imagination ». Celle-ci est dénoncée dès le début du 
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fragment comme « cette partie dominante de l’homme, 
cette maîtresse d’erreur et de fausseté ». Tout le passage 
est nourri de la lecture de Montaigne, notamment du 
chapitre 12 du livre II des Essais, auquel Pascal emprunte 
nombre de ses exemples de la comédie humaine et du 
pouvoir de l’imagination. Le procès de l’imagination 
s’inscrit dans la dénonciation des « puissances 
trompeuses » (coutume, opinion, sens, amour-propre 
notamment) qui maintiennent l’homme éloigné de la 
vérité et sont la preuve de la misère de sa condition.

2. Un texte inachevé (question 1)
Inachevées et publiées à titre posthumes, les Pensées 
se présentent, à l’instar de ce passage, sous forme de 
notes de brouillon. Les signes de ce caractère inachevé 
sont nombreux et permettent de montrer aux élèves la 
forme d’une œuvre en gestation. On relèvera :
– la disposition fragmentée ;
– la simple parataxe reliant ces fragments ;
– l’asyndète généralisée qui juxtapose des exemples 
disparates : la peur du philosophe, des craintes 
instinctives et injustifiées (l. 5), la plaidoirie de l’avocat 
et ses effets (l. 6-7), la comédie judiciaire (l. 19 à 21), le 
cérémonial médical (l. 21 à 27) etc. ;
– le « etc. » de la ligne 5 ;
– la brièveté de la plupart des fragments qui les 
apparente à de simples notes préparatoires ;
– le mélange des genres qui associe pêle-mêle 
maximes (l. 6-7 ; 14-15 ; 23-25 ; 39-40), exemples 
illustrant les effets de l’imagination et son emprise sur 
la raison, observations, réflexions morales ;
– les formules programmatiques (« je ne veux pas 
rapporter tous ses effets », l. 4, « Je rapporterais », l. 11) ;
– une impression de désordre donc qui émane de ces 
notes qui semblent jetées en vrac.
On précisera que certains passages, notamment les 
lignes 19 à 36, sont très écrits et correspondent à des 
fragments achevés de la rédaction.

3. L’auteur et le lecteur (question 2)
Le lecteur n’est pas absent du texte : les Pensées 
impliquent leur destinataire, le libertin, qu’elles 
s’efforcent de convaincre par divers moyens :
– interrogation rhétorique de la ligne 5, prenant à 
témoin l’interlocuteur-lecteur ;
– usage du « nous » à portée générale et des possessifs 
s’y rapportant, englobant l’auteur et le lecteur (l. 16, 
19, 30, 37) ;
– nombreuses exclamatives, qui supposent la 
présence du lecteur ;
– formules impersonnelles à valeur injonctive comme 
« il faut » (l. 15, 16), qui rappellent une expérience vécue 
par chacun ;
– accumulation d’exemples tirés de la vie sociale, 
faisant appel à l’observation du lecteur.

4. Lexique de l’imagination (question 3)
Le terme d’« imagination » est répété quatre fois (l. 2, 
13, 26, 39), moins que son adversaire « la raison » (six 
fois). L’imagination est le plus souvent désignée par 
le pronom « elle », en position de sujet grammatical 
reflétant son rôle actif et moteur. Tout tourne autour 
de cette faculté centrale de l’homme, aussi Pascal 
en décrit-il l’activité, les effets qu’elle engendre et 
ceux qui la mettent en mouvement : « secousses » 
(l. 12), « fumées », « impressions » (l. 17) ; ses effets : 
« prévaudra » (l. 2) ; « pâlir, suer » (l. 3), « emportent la 
raison… » (l. 5), « impose » (l. 6), « change » (l. 6 et 8), 
« dispose » et « fait » (l. 39). L’imagination est désignée 
par une périphrase hyperbolique, « maîtresse du 
monde » (l. 18), qui caractérise le pouvoir tyrannique 
qu’elle exerce sur les hommes. C’est un « principe 
d’erreur » (l. 18), périphrase aux connotations 
philosophiques qui renvoie à l’orientation apologétique 
de l’ouvrage : l’humanité est corrompue par le péché 
originel, éloigné du même coup de la vérité et vouée 
à l’erreur, faillible, incapable de parvenir à la vérité 
seule.
L’adjectif « imaginaires » est repris deux fois (l. 15 et 
l. 26), pour qualifier tour à tour des « biens » auxquels 
les hommes attachent du prix, et la science médicale 
discréditée du même coup.

5. Cette « superbe puissance, ennemie 
de la raison » (fragment 82) (question 4)
Le passage illustre l’une des thèses centrales des 
Pensées : l’imagination gouverne la raison et cette 
emprise de l’imagination est l’un des signes de la misère 
de l’homme sans Dieu. Contre Descartes, « inutile 
et incertain » selon lui, Pascal vise à démontrer les 
limites, la faiblesse de la raison. Celle-ci est discréditée 
ironiquement (« plaisante raison », l. 10) et tournée 
en dérision. L’extrait va donc accumuler les preuves 
de cette toute- puissance de l’imagination. La thèse 
pascalienne est radicale, comme le montre la maxime 
qui clôt l’extrait et le résume le mieux : « L’imagination 
dispose de tout ».

6. Argumentation et satire pascaliennes 
(questions 5 et 6)
L’argumentation pascalienne poursuit un but : 
démontrer la toute-puissance de l’imagination et 
dénoncer son corollaire, la faiblesse de la raison, 
situation qui illustre la misère de l’homme. La 
démonstration est menée à l’aide d’exemples à portée 
argumentative, qui débouchent sur une conclusion 
forte et radicale formulée au présent de vérité générale : 
« l’imagination dispose de tout » (l. 39). L’accumulation 
des exemples est le procédé le plus visible de cette 
volonté démonstrative visant à persuader le lecteur 
par l’énumération inépuisable, « je ne rapporterais pas 
tous ses effets », déclare Pascal à la ligne 4.

Le premier exemple n’est pas choisi au hasard, il 
s’agit du philosophe, incarnation de la sagesse et de 
la raison, de surcroît présenté comme « le plus grand 
philosophe du monde » (l. 1). L’exemple est emprunté à 
Montaigne (Essais, II, 12 : « Qu’on loge un philosophe 
dans une cage… »). Or, même lui ne peut maîtriser 
son imagination et la peur injustifiée qu’elle suscite. 
C’est un argument « a fortiori », ce qui est valable pour 
le philosophe l’est à plus forte raison pour les autres 
hommes, d’ailleurs la phrase suivante généralise le 
propos en l’étendant à « plusieurs ». L’antithèse « raison/
imagination » souligne le combat intérieur auquel il se 
livre et l’anacoluthe mime l’instabilité du philosophe sur 
sa planche en proie au vertige. La chute de la phrase, 
« son imagination prévaudra » (l. 2), consacre la défaite 
de la raison. La phrase suivante constitue une gradation : 
il ne s’agit plus d’un homme redoutant un précipice bien 
réel, mais d’hommes s’imaginant être dans une telle 
situation et qui pourtant manifestent les symptômes 
physiques d’une crainte dépourvue de fondement 
puisqu’il s’agit d’une simple « pensée ».
S’ensuit une série d’exemples concrets et quotidiens, 
illustrant les effets de détails insignifiants perçus par les 
sens (« la vue », l. 5 ; l’ouïe avec « le ton de voix », l. 6) 
sur l’imagination et les effets qui en résultent : craintes 
irréfléchies, modification du jugement. Le principe 
argumentatif est la variété. La diversité des exemples 
les plus anodins montre combien l’imagination influe 
sur tous nos comportements. L’énumération suit une 
gradation : non seulement les sens sont affectés, mais 
aussi les sentiments (« l’affection ou la haine », l. 8) et 
Pascal choisit les plus opposés pour mieux prouver 
le pouvoir de l’imagination. Les répercussions de ce 
pouvoir de l’imagination modifient même notre sens 
de la justice. Les exclamatives des lignes 8 à 10 sont 
ironiques, tout comme le « bien payé par avance » 
caractérisant l’avocat à la ligne 8. Ces exemples sont 
des arguments de fait reposant sur l’observation.
Un autre argument est utilisé aux lignes 11-12 et 
développe un paradoxe qui découle du constat 
précédent : « presque toutes les actions des hommes 
[…] ne branlent presque que par ses secousses ». 
Vouloir « ne suivre que la raison » serait s’exposer 
à être considéré comme fou par les autres hommes. 
Exagération rhétorique, c’est un « argument de 
l’excès » qui vise à faire passer en force une vérité. 
La ligne suivante poursuit sur le mode ironique et 
dénonciatoire en brossant le tableau de la vie humaine 
et de ses illusions. Les deux « il faut » soulignent 
le caractère contraignant et absurde de l’agitation 
humaine qui s’impose à chacun d’entre nous. Les 
verbes d’action (« travailler », l. 15 ; « se lever », l. 16-
17 ; « courir », l. 17), les adverbes exprimant la rapidité 
(« incontinent », l. 16 ; « en sursaut », l. 17) accentuent 
l’impression d’agitation frénétique, et l’expression 
triviale « courir après les fumées » tourne en dérision 
la vie humaine et en souligne l’inanité.

À partir de la ligne 19, Pascal décrit le rôle de 
l’imagination dans deux domaines de la vie sociale : 
la justice et la médecine. Le ton se fait ouvertement 
satirique. « Ce mystère » désigne le pouvoir étrange 
de l’imagination : le terme est ici ironique, Pascal 
l’emploie d’ordinaire pour évoquer la religion. Ce 
mystère n’en est pas un, il est « connu » de ceux qui 
l’utilisent pour leur propre compte, les magistrats. 
L’évocation des costumes des juges est démystifiée par 
l’expression humoristique « dont ils s’emmaillotent en 
chats fourrés » (l. 20), empruntée au Cinquième Livre 
de Rabelais (les Chats fourrés désignent les gens de 
justice), qui animalise les magistrats. L’énumération des 
vêtements des magistrats et des médecins est menée 
de façon satirique et développe un nouvel argument : 
la justice et la médecine ont besoin de s’entourer 
de tout un cérémonial, d’un décorum que Pascal 
qualifie de « vains instruments » destinés à suppléer 
leur caractère illusoire. Le moraliste se livre à une 
démystification du spectacle judiciaire et médical dont 
le pouvoir repose sur « la montre » (l. 24). Il s’agit de 
« frapper l’imagination » (l. 26). L’explication est donnée 
sous la forme de quatre tournures conditionnelles 
(l. 21 à 25) qui exposent un raisonnement : sans ces 
signes extérieurs juges et médecins n’exerceraient 
aucune autorité, inversement s’ils détenaient la vérité 
ils n’en auraient pas besoin. Pascal discrédite donc ces 
« sciences imaginaires » (l. 26) que sont le droit et la 
médecine.
La ligne 27 fait transition et apporte un contre-
exemple, celui des gens de guerre, lequel constitue 
la preuve a contrario de cette fausseté de la justice 
et de la médecine. Ceux-ci n’ont pas besoin de faire 
appel à des signes extérieurs, l’explication est fournie 
par l’antithèse (« force/grimace ») qui les distingue 
des juges et des médecins. Les termes satiriques 
« déguisés » (l. 28) et « grimace » (l. 29) dénoncent la 
théâtralité de la comédie judiciaire et médicale.
Le dernier paragraphe constitue une gradation dans 
l’argumentation, Pascal évoque la personne royale et 
son escorte. Le roi se contente de montrer sa force (le 
terme est répété à deux reprises), or celle-ci n’est pas 
une fiction comme les « déguisements » des magistrats 
et des médecins, c’est une réalité physique qui s’impose 
d’elle-même. L’opposition est soulignée par la formule 
brève et percutante « ils n’ont pas l’habit seulement, ils 
ont la force » (l. 34). L’énumération des gardes, les jeux 
de sonorité des lignes 31 à 33 (allitération en t, en r, les 
échos « gardes, hallebardes, armés, marchent ») rendent 
sensible la marche des soldats et leur aspect menaçant. 
Si l’homme « tremble » (l. 33) à ce spectacle, ce n’est pas 
sans raison. La juxtaposition des deux dernières phrases 
renforce la conclusion du raisonnement implicite : 
comment pourrions-nous avoir suffisamment de raison 
pour ne pas trembler à pareil spectacle, alors que le 
moindre détail vestimentaire (« soutane » ou « bonnet 
carré ») nous en impose ?
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fragment comme « cette partie dominante de l’homme, 
cette maîtresse d’erreur et de fausseté ». Tout le passage 
est nourri de la lecture de Montaigne, notamment du 
chapitre 12 du livre II des Essais, auquel Pascal emprunte 
nombre de ses exemples de la comédie humaine et du 
pouvoir de l’imagination. Le procès de l’imagination 
s’inscrit dans la dénonciation des « puissances 
trompeuses » (coutume, opinion, sens, amour-propre 
notamment) qui maintiennent l’homme éloigné de la 
vérité et sont la preuve de la misère de sa condition.

2. Un texte inachevé (question 1)
Inachevées et publiées à titre posthumes, les Pensées 
se présentent, à l’instar de ce passage, sous forme de 
notes de brouillon. Les signes de ce caractère inachevé 
sont nombreux et permettent de montrer aux élèves la 
forme d’une œuvre en gestation. On relèvera :
– la disposition fragmentée ;
– la simple parataxe reliant ces fragments ;
– l’asyndète généralisée qui juxtapose des exemples 
disparates : la peur du philosophe, des craintes 
instinctives et injustifiées (l. 5), la plaidoirie de l’avocat 
et ses effets (l. 6-7), la comédie judiciaire (l. 19 à 21), le 
cérémonial médical (l. 21 à 27) etc. ;
– le « etc. » de la ligne 5 ;
– la brièveté de la plupart des fragments qui les 
apparente à de simples notes préparatoires ;
– le mélange des genres qui associe pêle-mêle 
maximes (l. 6-7 ; 14-15 ; 23-25 ; 39-40), exemples 
illustrant les effets de l’imagination et son emprise sur 
la raison, observations, réflexions morales ;
– les formules programmatiques (« je ne veux pas 
rapporter tous ses effets », l. 4, « Je rapporterais », l. 11) ;
– une impression de désordre donc qui émane de ces 
notes qui semblent jetées en vrac.
On précisera que certains passages, notamment les 
lignes 19 à 36, sont très écrits et correspondent à des 
fragments achevés de la rédaction.

3. L’auteur et le lecteur (question 2)
Le lecteur n’est pas absent du texte : les Pensées 
impliquent leur destinataire, le libertin, qu’elles 
s’efforcent de convaincre par divers moyens :
– interrogation rhétorique de la ligne 5, prenant à 
témoin l’interlocuteur-lecteur ;
– usage du « nous » à portée générale et des possessifs 
s’y rapportant, englobant l’auteur et le lecteur (l. 16, 
19, 30, 37) ;
– nombreuses exclamatives, qui supposent la 
présence du lecteur ;
– formules impersonnelles à valeur injonctive comme 
« il faut » (l. 15, 16), qui rappellent une expérience vécue 
par chacun ;
– accumulation d’exemples tirés de la vie sociale, 
faisant appel à l’observation du lecteur.

4. Lexique de l’imagination (question 3)
Le terme d’« imagination » est répété quatre fois (l. 2, 
13, 26, 39), moins que son adversaire « la raison » (six 
fois). L’imagination est le plus souvent désignée par 
le pronom « elle », en position de sujet grammatical 
reflétant son rôle actif et moteur. Tout tourne autour 
de cette faculté centrale de l’homme, aussi Pascal 
en décrit-il l’activité, les effets qu’elle engendre et 
ceux qui la mettent en mouvement : « secousses » 
(l. 12), « fumées », « impressions » (l. 17) ; ses effets : 
« prévaudra » (l. 2) ; « pâlir, suer » (l. 3), « emportent la 
raison… » (l. 5), « impose » (l. 6), « change » (l. 6 et 8), 
« dispose » et « fait » (l. 39). L’imagination est désignée 
par une périphrase hyperbolique, « maîtresse du 
monde » (l. 18), qui caractérise le pouvoir tyrannique 
qu’elle exerce sur les hommes. C’est un « principe 
d’erreur » (l. 18), périphrase aux connotations 
philosophiques qui renvoie à l’orientation apologétique 
de l’ouvrage : l’humanité est corrompue par le péché 
originel, éloigné du même coup de la vérité et vouée 
à l’erreur, faillible, incapable de parvenir à la vérité 
seule.
L’adjectif « imaginaires » est repris deux fois (l. 15 et 
l. 26), pour qualifier tour à tour des « biens » auxquels 
les hommes attachent du prix, et la science médicale 
discréditée du même coup.

5. Cette « superbe puissance, ennemie 
de la raison » (fragment 82) (question 4)
Le passage illustre l’une des thèses centrales des 
Pensées : l’imagination gouverne la raison et cette 
emprise de l’imagination est l’un des signes de la misère 
de l’homme sans Dieu. Contre Descartes, « inutile 
et incertain » selon lui, Pascal vise à démontrer les 
limites, la faiblesse de la raison. Celle-ci est discréditée 
ironiquement (« plaisante raison », l. 10) et tournée 
en dérision. L’extrait va donc accumuler les preuves 
de cette toute- puissance de l’imagination. La thèse 
pascalienne est radicale, comme le montre la maxime 
qui clôt l’extrait et le résume le mieux : « L’imagination 
dispose de tout ».

6. Argumentation et satire pascaliennes 
(questions 5 et 6)
L’argumentation pascalienne poursuit un but : 
démontrer la toute-puissance de l’imagination et 
dénoncer son corollaire, la faiblesse de la raison, 
situation qui illustre la misère de l’homme. La 
démonstration est menée à l’aide d’exemples à portée 
argumentative, qui débouchent sur une conclusion 
forte et radicale formulée au présent de vérité générale : 
« l’imagination dispose de tout » (l. 39). L’accumulation 
des exemples est le procédé le plus visible de cette 
volonté démonstrative visant à persuader le lecteur 
par l’énumération inépuisable, « je ne rapporterais pas 
tous ses effets », déclare Pascal à la ligne 4.

Le premier exemple n’est pas choisi au hasard, il 
s’agit du philosophe, incarnation de la sagesse et de 
la raison, de surcroît présenté comme « le plus grand 
philosophe du monde » (l. 1). L’exemple est emprunté à 
Montaigne (Essais, II, 12 : « Qu’on loge un philosophe 
dans une cage… »). Or, même lui ne peut maîtriser 
son imagination et la peur injustifiée qu’elle suscite. 
C’est un argument « a fortiori », ce qui est valable pour 
le philosophe l’est à plus forte raison pour les autres 
hommes, d’ailleurs la phrase suivante généralise le 
propos en l’étendant à « plusieurs ». L’antithèse « raison/
imagination » souligne le combat intérieur auquel il se 
livre et l’anacoluthe mime l’instabilité du philosophe sur 
sa planche en proie au vertige. La chute de la phrase, 
« son imagination prévaudra » (l. 2), consacre la défaite 
de la raison. La phrase suivante constitue une gradation : 
il ne s’agit plus d’un homme redoutant un précipice bien 
réel, mais d’hommes s’imaginant être dans une telle 
situation et qui pourtant manifestent les symptômes 
physiques d’une crainte dépourvue de fondement 
puisqu’il s’agit d’une simple « pensée ».
S’ensuit une série d’exemples concrets et quotidiens, 
illustrant les effets de détails insignifiants perçus par les 
sens (« la vue », l. 5 ; l’ouïe avec « le ton de voix », l. 6) 
sur l’imagination et les effets qui en résultent : craintes 
irréfléchies, modification du jugement. Le principe 
argumentatif est la variété. La diversité des exemples 
les plus anodins montre combien l’imagination influe 
sur tous nos comportements. L’énumération suit une 
gradation : non seulement les sens sont affectés, mais 
aussi les sentiments (« l’affection ou la haine », l. 8) et 
Pascal choisit les plus opposés pour mieux prouver 
le pouvoir de l’imagination. Les répercussions de ce 
pouvoir de l’imagination modifient même notre sens 
de la justice. Les exclamatives des lignes 8 à 10 sont 
ironiques, tout comme le « bien payé par avance » 
caractérisant l’avocat à la ligne 8. Ces exemples sont 
des arguments de fait reposant sur l’observation.
Un autre argument est utilisé aux lignes 11-12 et 
développe un paradoxe qui découle du constat 
précédent : « presque toutes les actions des hommes 
[…] ne branlent presque que par ses secousses ». 
Vouloir « ne suivre que la raison » serait s’exposer 
à être considéré comme fou par les autres hommes. 
Exagération rhétorique, c’est un « argument de 
l’excès » qui vise à faire passer en force une vérité. 
La ligne suivante poursuit sur le mode ironique et 
dénonciatoire en brossant le tableau de la vie humaine 
et de ses illusions. Les deux « il faut » soulignent 
le caractère contraignant et absurde de l’agitation 
humaine qui s’impose à chacun d’entre nous. Les 
verbes d’action (« travailler », l. 15 ; « se lever », l. 16-
17 ; « courir », l. 17), les adverbes exprimant la rapidité 
(« incontinent », l. 16 ; « en sursaut », l. 17) accentuent 
l’impression d’agitation frénétique, et l’expression 
triviale « courir après les fumées » tourne en dérision 
la vie humaine et en souligne l’inanité.

À partir de la ligne 19, Pascal décrit le rôle de 
l’imagination dans deux domaines de la vie sociale : 
la justice et la médecine. Le ton se fait ouvertement 
satirique. « Ce mystère » désigne le pouvoir étrange 
de l’imagination : le terme est ici ironique, Pascal 
l’emploie d’ordinaire pour évoquer la religion. Ce 
mystère n’en est pas un, il est « connu » de ceux qui 
l’utilisent pour leur propre compte, les magistrats. 
L’évocation des costumes des juges est démystifiée par 
l’expression humoristique « dont ils s’emmaillotent en 
chats fourrés » (l. 20), empruntée au Cinquième Livre 
de Rabelais (les Chats fourrés désignent les gens de 
justice), qui animalise les magistrats. L’énumération des 
vêtements des magistrats et des médecins est menée 
de façon satirique et développe un nouvel argument : 
la justice et la médecine ont besoin de s’entourer 
de tout un cérémonial, d’un décorum que Pascal 
qualifie de « vains instruments » destinés à suppléer 
leur caractère illusoire. Le moraliste se livre à une 
démystification du spectacle judiciaire et médical dont 
le pouvoir repose sur « la montre » (l. 24). Il s’agit de 
« frapper l’imagination » (l. 26). L’explication est donnée 
sous la forme de quatre tournures conditionnelles 
(l. 21 à 25) qui exposent un raisonnement : sans ces 
signes extérieurs juges et médecins n’exerceraient 
aucune autorité, inversement s’ils détenaient la vérité 
ils n’en auraient pas besoin. Pascal discrédite donc ces 
« sciences imaginaires » (l. 26) que sont le droit et la 
médecine.
La ligne 27 fait transition et apporte un contre-
exemple, celui des gens de guerre, lequel constitue 
la preuve a contrario de cette fausseté de la justice 
et de la médecine. Ceux-ci n’ont pas besoin de faire 
appel à des signes extérieurs, l’explication est fournie 
par l’antithèse (« force/grimace ») qui les distingue 
des juges et des médecins. Les termes satiriques 
« déguisés » (l. 28) et « grimace » (l. 29) dénoncent la 
théâtralité de la comédie judiciaire et médicale.
Le dernier paragraphe constitue une gradation dans 
l’argumentation, Pascal évoque la personne royale et 
son escorte. Le roi se contente de montrer sa force (le 
terme est répété à deux reprises), or celle-ci n’est pas 
une fiction comme les « déguisements » des magistrats 
et des médecins, c’est une réalité physique qui s’impose 
d’elle-même. L’opposition est soulignée par la formule 
brève et percutante « ils n’ont pas l’habit seulement, ils 
ont la force » (l. 34). L’énumération des gardes, les jeux 
de sonorité des lignes 31 à 33 (allitération en t, en r, les 
échos « gardes, hallebardes, armés, marchent ») rendent 
sensible la marche des soldats et leur aspect menaçant. 
Si l’homme « tremble » (l. 33) à ce spectacle, ce n’est pas 
sans raison. La juxtaposition des deux dernières phrases 
renforce la conclusion du raisonnement implicite : 
comment pourrions-nous avoir suffisamment de raison 
pour ne pas trembler à pareil spectacle, alors que le 
moindre détail vestimentaire (« soutane » ou « bonnet 
carré ») nous en impose ?
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texte 11

VALÉRY, Tel quel ➤ p. 344

1. Situation du texte
Tel quel réunit en deux volumes, parus successivement 
en 1941 et 1943, huit recueils de pensées et 
d’impressions publiés au cours des années 1930 : Choses 
tues, Moralités, Littérature, Cahier B, Rhumbs, Autres 
Rhumbs, Analecta, Suite. Se présentant sous forme 
fragmentaire de réflexions, d’ébauches de pensées et de 
raisonnements, l’ouvrage est né de l’exercice quotidien 
de l’écriture auquel s’astreignait Valéry, attaché à capter 
la genèse de la pensée et abordant les domaines les 
plus variés, histoire, mathématiques, art, psychologie, 
philosophie.

2. Une préface (question 1)
Ce court texte est une préface dans laquelle Valéry 
présente son ouvrage comme en témoigne plusieurs 
indices :
– les formules qui font référence à l’ouvrage, désigné 
sous des formes diverses : « volume » (l.1) ; « livre » 
(l. 15) ; le pronom « y » (l. 17) ;
– les indices renvoyant à la situation énonciative : 
« dans le présent ouvrage » (l. 1), « présent » renvoyant 
au présent de l’énonciateur et du destinataire et repris 
adverbialisé (l. 10) ; adverbe « ici », l. 9 ; le déictique 
démonstratif « ce » ;
– le pronom « on » désignant le lecteur, destinataire 
de la préface (l. 15, 17) ;
– la démarche de l’auteur qui apparente ce texte à un 
discours de type explicatif dans lequel l’écrivain présente 
son travail (« on a réuni », l. 1, « rassemblées », l. 9), et 
le contenu du livre : « chacun d’eux contient », l. 3 ; 
« on trouvera », l. 15 et 17 et justifie la forme de son 
livre (énumération des lignes 3, 4 ; termes désignant les 
genres pratiqués dans le cours de l’ouvrage : 9, 16, 17).
– Les futurs des lignes 15 et 17 avertissent le lecteur de 
ce qu’il découvrira à la lecture.
On notera le titre retenu, « Avis de l’éditeur », qui fait 
de la préface un simple « avis », stratégie modeste d’un 
auteur qui s’efface sous ce masque d’emprunt.

3. Italiques (question 2)
On distinguera l’utilisation des italiques pour distinguer 
les titres des ouvrages (l. 2) du reste du texte et les 
italiques mettant en valeur trois mots très valéryens :
– « vérité » reprend le terme énoncé dans la phrase 
précédente, les italiques en font une sorte de citation, 
de mot passe-partout employé sans précaution et dont 
Valéry se méfie, distinguant l’« effet » de vérité produit 
par un propos de la « valeur réelle » de celui-ci ;
– « vérification » est préféré à « vérité », trop galvaudé, 
les italiques introduisent une distinction essentielle, 

la « vérification » établit la preuve de la vérité. Les 
italiques servent ici à distinguer les deux termes en 
même temps qu’elles mettent en valeur ce dernier mot 
qui clôt le paragraphe ;
– « de rigueur » est une expression courante, dont 
on demandera aux élèves de fournir des exemples. 
Valéry reprend la formule en jouant sur les mots et 
en lui donnant ici un autre sens. Les italiques ont 
donc une double fonction : reprendre l’expression à la 
façon d’une citation, la mettre en valeur afin d’avertir 
le lecteur de la comprendre de façon polysémique. Les 
« contradictions » sont inhérentes à la pensée et donc 
inévitables, obligatoires, d’où l’humour de Valéry car 
la « rigueur » exclut d’ordinaire les « contradictions ». 
Placée à la fin de la préface, la formule est une pointe.

4. Un auteur faussement détaché 
(questions 3 et 4)
Les « on » nombreux dans ce court texte renvoient d’une 
part à l’auteur (l. 1, « on a réuni », l. 12-13), d’autre part au 
lecteur (l. 1, 15, 17). On notera l’usage de l’impersonnel 
« on », bien dans l’esprit de Valéry, faussement détaché, 
récusant le « je », par trop subjectif. La première 
personne est d’ailleurs paradoxalement absente 
de la préface. Les termes « esprit » et « une vie », qui 
désignent l’auteur, ne sont pas non plus accompagnés 
du possessif qu’on attendrait légitimement. On est 
loin du « je » insistant des préfaces de Montaigne 
(« Avertissement » aux Essais) et de Rousseau 
(Préambule des Confessions).
L’essayiste semble s’absenter de sa préface, préférant 
endosser l’identité de simple « éditeur », ce qui 
l’autorise à parler de lui à la troisième personne. On 
relèvera l’emploi ironique de « l’Auteur » assorti 
d’une majuscule emphatique par lequel Valéry s’auto-
désigne. Celui-ci se démarque dans son ouvrage de la 
prétention ordinaire des auteurs, soucieux de présenter 
un ouvrage ordonné et achevé.

5. Une argumentation désinvolte 
et discrètement ironique (question 5)
Paul Valéry justifie d’abord le titre de son livre par la 
« sincérité » (l. 1), mais s’en remet aussitôt à son lecteur 
(« aussi sincère qu’on le voudra »). Le titre reflète la 
forme décousue de l’ouvrage. Il n’a fait que rassembler 
des notes, réflexions, idées qui lui ont paru vraies à un 
moment de son existence et qu’il a jetées en vrac sur 
le papier.
Deuxième argument : ce désordre qu’on peut lui 
reprocher n’est pas de son fait et s’en excuse (« il eût 
préféré », l. 10, « eût mieux aimé », l. 13), invoquant 
de façon vague et désinvolte « diverses circonstances » 
(l. 14), tout en reconnaissant le caractère « désirable » 
d’une mise en ordre (l. 15).
Dernier argument pour sa défense : il devance le 
reproche éventuel de « contradictions » (l. 17), en 

invoquant une raison d’ordre intellectuelle, une vérité 
d’ordre générale (c’est l’« évidence » suggérée par 
le « puisque » de la ligne 17) : la contradiction est 
inhérente à l’exercice de la pensée non scientifique.

6. Les caractéristiques de l’essai (question 6)
Elles sont présentées et justifiées dans cette préface qui 
feint de s’excuser, avec une fausse modestie complice, 
du désordre de l’ouvrage. Comme souvent, l’essai 
recueille des textes publiés à des moments différents ; 
genre hybride, il rassemble des genres distincts, 
évoqués par les titres de la ligne 2 et énumérés au début 
du paragraphe suivant.
À la manière des moralistes du Grand Siècle, Valéry 
publie un « pot-pourri » de remarques (terme employé 
par La Bruyère pour désigner ses fragments), mêlant 
l’élaboré comme l’aphorisme ou la simple note voire 
l’« impression ». L’essai conserve toujours un peu 
quelque chose d’inabouti, conformément à son 
étymologie.
Subjectif, l’essai est au plus près du jaillissement 
de la pensée, épouse les mouvements de celle-

ci, recueillant ce qui est « venu à l’esprit », ce qui 
« illumina », d’où son aspect spontané (« instantanée », 
l. 6) qui revendique le droit à la contradiction (l. 17). 
L’essai ne prétend donc ni au caractère systématique 
ni à l’unité et à la cohérence du traité, dans lequel « le 
semblable s’appuie au semblable » (l. 14). D’où « cet 
effet de vie » (l. 13) que Valéry prétend ne pas avoir 
cherché, et dont il se méfie, comme en témoignent la 
formule de distance « ceux qui assimilent » (l. 11) et 
les guillemets accompagnant l’adjectif « vivant ». Toute 
une esthétique de l’hétérogène typique de l’essai est à 
l’œuvre ici.
Deux autres caractéristiques de l’essai apparaissent 
dans ce texte : sa brièveté d’une part, car l’essai cultive 
volontiers la forme fragmentée, comme le suggère 
l’énumération des genres à la ligne 4 ; et le désordre, 
d’autre part : Valéry insiste sur cet aspect dans le 
paragraphe suivant, s’excusant du pêle-mêle de son 
livre (l. 10-11).
On conclura par une réflexion sur le titre de l’ouvrage, 
Tel quel, qui réunit à lui seul plusieurs des traits 
génériques constitutifs de l’essai.

Fables en images, 
l’âge d’or de l’illustration

Document 1
●  Fragonard,  

Perrette et le Pot au lait ➤ p. 348

➜ L’organisation de la toile (question 1)
Il ne s’agit pas ici, comme chez les illustrateurs 
suivants, d’une illustration au sens propre du terme, 
autrement dit d’une image accompagnant un texte au 
sein d’un recueil et chargée de l’illustrer, mais d’une 
toile. Fragonard a donc choisi d’extraire des Fables 
de La Fontaine une scène qui reflète sa thématique 
personnelle et participe de la scène de genre. On 
soulignera les petites dimensions de la toile, sa forme 
ovale qui souligne la note sensuelle de la scène. Trois 
plans : au premier, Perrette au moment de la chute, 

à l’arrière-plan, les spectateurs hilares, au fond, un 
paysage indistinct en partie recouvert par le nuage qui 
s’échappe du pot.
On notera le jeu habile des oppositions régissant 
l’ordonnance de la toile : haut (ciel, nuage)/bas (Perrette 
sur le sol), rouge de la robe/bleu et blancheur laiteuse 
du nuage, spectateur dressé/Perrette allongée au sol, 
diagonale du nuage séparant le tableau en deux avec, 
à gauche, les paysans, la laitière à droite. Composition 
expressive donc, dont le dynamisme est souligné par 
l’envolée des jupons courts de Perrette, la posture du 
corps en train de tomber, Fragonard a réussi à rendre 
le déséquilibre, qui reflète plastiquement la fragilité, 
l’instabilité de la condition humaine.

➜ L’attitude des personnages (question 2)
Fragonard transforme la scène en spectacle, théâtralise 
la fable. Le fabuliste avait concentré l’action sur 
le personnage de Perrette, n’introduisant d’autre 
personnage que celui virtuel du mari en anticipant 
le retour de la laitière et l’accueil qui lui sera réservé. 
Le peintre donne un caractère public à la scène, les 
paysans moqueurs sont au théâtre, au balcon, conférant 
une tonalité comique à la scène. Visages, gestes des 
spectateurs sont expressifs, l’instant choisi est celui de 
la chute, l’épisode est ainsi dramatisé et revêt l’aspect 
d’un coup de théâtre. Le nuage qui s’échappe du pot 

Dossier images
Les Fables de La Fontaine 
et leurs illustrateurs ➤ p. 348-351
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texte 11

VALÉRY, Tel quel ➤ p. 344

1. Situation du texte
Tel quel réunit en deux volumes, parus successivement 
en 1941 et 1943, huit recueils de pensées et 
d’impressions publiés au cours des années 1930 : Choses 
tues, Moralités, Littérature, Cahier B, Rhumbs, Autres 
Rhumbs, Analecta, Suite. Se présentant sous forme 
fragmentaire de réflexions, d’ébauches de pensées et de 
raisonnements, l’ouvrage est né de l’exercice quotidien 
de l’écriture auquel s’astreignait Valéry, attaché à capter 
la genèse de la pensée et abordant les domaines les 
plus variés, histoire, mathématiques, art, psychologie, 
philosophie.

2. Une préface (question 1)
Ce court texte est une préface dans laquelle Valéry 
présente son ouvrage comme en témoigne plusieurs 
indices :
– les formules qui font référence à l’ouvrage, désigné 
sous des formes diverses : « volume » (l.1) ; « livre » 
(l. 15) ; le pronom « y » (l. 17) ;
– les indices renvoyant à la situation énonciative : 
« dans le présent ouvrage » (l. 1), « présent » renvoyant 
au présent de l’énonciateur et du destinataire et repris 
adverbialisé (l. 10) ; adverbe « ici », l. 9 ; le déictique 
démonstratif « ce » ;
– le pronom « on » désignant le lecteur, destinataire 
de la préface (l. 15, 17) ;
– la démarche de l’auteur qui apparente ce texte à un 
discours de type explicatif dans lequel l’écrivain présente 
son travail (« on a réuni », l. 1, « rassemblées », l. 9), et 
le contenu du livre : « chacun d’eux contient », l. 3 ; 
« on trouvera », l. 15 et 17 et justifie la forme de son 
livre (énumération des lignes 3, 4 ; termes désignant les 
genres pratiqués dans le cours de l’ouvrage : 9, 16, 17).
– Les futurs des lignes 15 et 17 avertissent le lecteur de 
ce qu’il découvrira à la lecture.
On notera le titre retenu, « Avis de l’éditeur », qui fait 
de la préface un simple « avis », stratégie modeste d’un 
auteur qui s’efface sous ce masque d’emprunt.

3. Italiques (question 2)
On distinguera l’utilisation des italiques pour distinguer 
les titres des ouvrages (l. 2) du reste du texte et les 
italiques mettant en valeur trois mots très valéryens :
– « vérité » reprend le terme énoncé dans la phrase 
précédente, les italiques en font une sorte de citation, 
de mot passe-partout employé sans précaution et dont 
Valéry se méfie, distinguant l’« effet » de vérité produit 
par un propos de la « valeur réelle » de celui-ci ;
– « vérification » est préféré à « vérité », trop galvaudé, 
les italiques introduisent une distinction essentielle, 

la « vérification » établit la preuve de la vérité. Les 
italiques servent ici à distinguer les deux termes en 
même temps qu’elles mettent en valeur ce dernier mot 
qui clôt le paragraphe ;
– « de rigueur » est une expression courante, dont 
on demandera aux élèves de fournir des exemples. 
Valéry reprend la formule en jouant sur les mots et 
en lui donnant ici un autre sens. Les italiques ont 
donc une double fonction : reprendre l’expression à la 
façon d’une citation, la mettre en valeur afin d’avertir 
le lecteur de la comprendre de façon polysémique. Les 
« contradictions » sont inhérentes à la pensée et donc 
inévitables, obligatoires, d’où l’humour de Valéry car 
la « rigueur » exclut d’ordinaire les « contradictions ». 
Placée à la fin de la préface, la formule est une pointe.

4. Un auteur faussement détaché 
(questions 3 et 4)
Les « on » nombreux dans ce court texte renvoient d’une 
part à l’auteur (l. 1, « on a réuni », l. 12-13), d’autre part au 
lecteur (l. 1, 15, 17). On notera l’usage de l’impersonnel 
« on », bien dans l’esprit de Valéry, faussement détaché, 
récusant le « je », par trop subjectif. La première 
personne est d’ailleurs paradoxalement absente 
de la préface. Les termes « esprit » et « une vie », qui 
désignent l’auteur, ne sont pas non plus accompagnés 
du possessif qu’on attendrait légitimement. On est 
loin du « je » insistant des préfaces de Montaigne 
(« Avertissement » aux Essais) et de Rousseau 
(Préambule des Confessions).
L’essayiste semble s’absenter de sa préface, préférant 
endosser l’identité de simple « éditeur », ce qui 
l’autorise à parler de lui à la troisième personne. On 
relèvera l’emploi ironique de « l’Auteur » assorti 
d’une majuscule emphatique par lequel Valéry s’auto-
désigne. Celui-ci se démarque dans son ouvrage de la 
prétention ordinaire des auteurs, soucieux de présenter 
un ouvrage ordonné et achevé.

5. Une argumentation désinvolte 
et discrètement ironique (question 5)
Paul Valéry justifie d’abord le titre de son livre par la 
« sincérité » (l. 1), mais s’en remet aussitôt à son lecteur 
(« aussi sincère qu’on le voudra »). Le titre reflète la 
forme décousue de l’ouvrage. Il n’a fait que rassembler 
des notes, réflexions, idées qui lui ont paru vraies à un 
moment de son existence et qu’il a jetées en vrac sur 
le papier.
Deuxième argument : ce désordre qu’on peut lui 
reprocher n’est pas de son fait et s’en excuse (« il eût 
préféré », l. 10, « eût mieux aimé », l. 13), invoquant 
de façon vague et désinvolte « diverses circonstances » 
(l. 14), tout en reconnaissant le caractère « désirable » 
d’une mise en ordre (l. 15).
Dernier argument pour sa défense : il devance le 
reproche éventuel de « contradictions » (l. 17), en 

invoquant une raison d’ordre intellectuelle, une vérité 
d’ordre générale (c’est l’« évidence » suggérée par 
le « puisque » de la ligne 17) : la contradiction est 
inhérente à l’exercice de la pensée non scientifique.

6. Les caractéristiques de l’essai (question 6)
Elles sont présentées et justifiées dans cette préface qui 
feint de s’excuser, avec une fausse modestie complice, 
du désordre de l’ouvrage. Comme souvent, l’essai 
recueille des textes publiés à des moments différents ; 
genre hybride, il rassemble des genres distincts, 
évoqués par les titres de la ligne 2 et énumérés au début 
du paragraphe suivant.
À la manière des moralistes du Grand Siècle, Valéry 
publie un « pot-pourri » de remarques (terme employé 
par La Bruyère pour désigner ses fragments), mêlant 
l’élaboré comme l’aphorisme ou la simple note voire 
l’« impression ». L’essai conserve toujours un peu 
quelque chose d’inabouti, conformément à son 
étymologie.
Subjectif, l’essai est au plus près du jaillissement 
de la pensée, épouse les mouvements de celle-

ci, recueillant ce qui est « venu à l’esprit », ce qui 
« illumina », d’où son aspect spontané (« instantanée », 
l. 6) qui revendique le droit à la contradiction (l. 17). 
L’essai ne prétend donc ni au caractère systématique 
ni à l’unité et à la cohérence du traité, dans lequel « le 
semblable s’appuie au semblable » (l. 14). D’où « cet 
effet de vie » (l. 13) que Valéry prétend ne pas avoir 
cherché, et dont il se méfie, comme en témoignent la 
formule de distance « ceux qui assimilent » (l. 11) et 
les guillemets accompagnant l’adjectif « vivant ». Toute 
une esthétique de l’hétérogène typique de l’essai est à 
l’œuvre ici.
Deux autres caractéristiques de l’essai apparaissent 
dans ce texte : sa brièveté d’une part, car l’essai cultive 
volontiers la forme fragmentée, comme le suggère 
l’énumération des genres à la ligne 4 ; et le désordre, 
d’autre part : Valéry insiste sur cet aspect dans le 
paragraphe suivant, s’excusant du pêle-mêle de son 
livre (l. 10-11).
On conclura par une réflexion sur le titre de l’ouvrage, 
Tel quel, qui réunit à lui seul plusieurs des traits 
génériques constitutifs de l’essai.

Fables en images, 
l’âge d’or de l’illustration

Document 1
●  Fragonard,  

Perrette et le Pot au lait ➤ p. 348

➜ L’organisation de la toile (question 1)
Il ne s’agit pas ici, comme chez les illustrateurs 
suivants, d’une illustration au sens propre du terme, 
autrement dit d’une image accompagnant un texte au 
sein d’un recueil et chargée de l’illustrer, mais d’une 
toile. Fragonard a donc choisi d’extraire des Fables 
de La Fontaine une scène qui reflète sa thématique 
personnelle et participe de la scène de genre. On 
soulignera les petites dimensions de la toile, sa forme 
ovale qui souligne la note sensuelle de la scène. Trois 
plans : au premier, Perrette au moment de la chute, 

à l’arrière-plan, les spectateurs hilares, au fond, un 
paysage indistinct en partie recouvert par le nuage qui 
s’échappe du pot.
On notera le jeu habile des oppositions régissant 
l’ordonnance de la toile : haut (ciel, nuage)/bas (Perrette 
sur le sol), rouge de la robe/bleu et blancheur laiteuse 
du nuage, spectateur dressé/Perrette allongée au sol, 
diagonale du nuage séparant le tableau en deux avec, 
à gauche, les paysans, la laitière à droite. Composition 
expressive donc, dont le dynamisme est souligné par 
l’envolée des jupons courts de Perrette, la posture du 
corps en train de tomber, Fragonard a réussi à rendre 
le déséquilibre, qui reflète plastiquement la fragilité, 
l’instabilité de la condition humaine.

➜ L’attitude des personnages (question 2)
Fragonard transforme la scène en spectacle, théâtralise 
la fable. Le fabuliste avait concentré l’action sur 
le personnage de Perrette, n’introduisant d’autre 
personnage que celui virtuel du mari en anticipant 
le retour de la laitière et l’accueil qui lui sera réservé. 
Le peintre donne un caractère public à la scène, les 
paysans moqueurs sont au théâtre, au balcon, conférant 
une tonalité comique à la scène. Visages, gestes des 
spectateurs sont expressifs, l’instant choisi est celui de 
la chute, l’épisode est ainsi dramatisé et revêt l’aspect 
d’un coup de théâtre. Le nuage qui s’échappe du pot 

Dossier images
Les Fables de La Fontaine 
et leurs illustrateurs ➤ p. 348-351
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Document 4
●  Koechlin,  

« Le Corbeau et le Renard » ➤ p. 350

➜ L’actualisation de la situation (question 1)
Le dessinateur actualise résolument le propos : un 
salon, un fauteuil, une télévision, un spot publicitaire, 
des personnages en costume contemporain. Mais la 
modification essentielle est ailleurs, elle se trouve dans 
le renversement de situation : ce n’est pas le corbeau 
« qui tient en son bec un fromage » ni le renard qui 
flaire sa proie. Ce dernier est devenu présentateur 
publicitaire et brandit un fromage, le corbeau salive 
d’avance. Le renard, qui ne lâche pas le fromage, est le 
grand tentateur.

➜ Une portée nouvelle (question 2)
La transformation de la situation imaginée par la 
Fontaine actualise la portée de la fable. Le flatteur 
est toujours le renard mais celui-ci est devenu un 
publicitaire vantant les mérites d’un fromage, et le 
corbeau, le consommateur qu’il faut séduire. Koechlin 
fait de son illustration très libre une satire de la publicité 
fondée sur la forme contemporaine de la flatterie, le 
marketing. La morale, avec sa mise en garde, prend du 
coup une résonance étonnamment actuelle.

Document 5
●  Daumier, « La Chauve-Souris  

et les Deux Belettes » ➤ p. 350

➜ La leçon de La Fontaine (question 1)
La Fontaine donne une leçon qui, faute d’être morale 
ou moralisante, est une leçon de prudence. La chauve-
souris est habile et se tire grâce à sa ruse de situations 
embarrassantes dans lesquelles elle risque sa vie. Il faut 
donc s’adapter aux circonstances être fou avec les fous, 
il y a du Pascal chez La Fontaine, leçon de pragmatisme 
et refus de tout héroïsme.

➜ Une caricature (question 2)
Ce dessin de presse offre un bon exemple de 
caricature : grossissement des traits, déformation telle 
de ces derniers que le personnage représenté reste 
cependant reconnaissable du lecteur (ici le nez et les 
lunettes), on pourra d’ailleurs proposer aux élèves un 
portrait d’Émile Ollivier qui permettra de mesurer 
le travail de Daumier ; disproportion des parties 
du corps, stylisation (décor réduit à un seul objet 
hautement signifiant, l’urne, une silhouette en noir et 

blanc vigoureusement tracée, les ailes). Autre procédé 
satirique caractéristique de la caricature, le mélange 
grotesque de l’humain et de l’animal qui discrédite le 
personnage.

➜ Une dénonciation politique (question 3)
Daumier détourne le sens de la fable. Le dessin n’est 
en aucun cas une illustration de La Fontaine, la fable 
est utilisée ici à des fins de dénonciation politique. Le 
caricaturiste dénonce l’opportunisme du politicien, 
son absence de fidélité, de constance, de loyauté 
envers ses électeurs qu’il trahit au nom de ses intérêts 
personnels. Émile Ollivier regarde désormais à droite 
vers Napoléon III, répudiant ses idées républicaines, 
pensant déjà au poste promis.

Document 6
●  turf,  

« Le Corbeau et le Renard » ➤ p. 351

L’étude sera l’occasion de voir ou revoir quelques 
termes de la bande dessinée comme planche, vignettes, 
encadrés, phylactères.

➜ La bande dessinée au service des mots 
du fabuliste (question 1)
Le découpage en vignettes de la planche suit pas à pas 
les vers de la fable. Il met en valeur l’ordre des mots 
et les mots choisis par le fabuliste. On remarquera le 
découpage en deux parties verticales de la planche. La 
partie gauche ne comporte qu’une seule vignette dont 
la verticalité accentuée épouse le vers avec le rejet à la 
fin de celui-ci du participe « perché ». L’arbre isolé au 
milieu du paysage est mis en valeur ainsi que la position 
inexpugnable du corbeau. Suivent deux gros plans qui 
scandent le vers : sur le bec d’abord, accentué dans le 
vers, sur le fromage, terme à la rime, ensuite, dont la 
taille, comme celle du bec, est disproportionnée. Effet 
de contraste encore qui met en scène le renard dans ses 
œuvres, il pille un poulailler : l’animal est à l’intérieur, 
son domaine est le bas, l’univers clos de la basse-cour 
où il opère, les deux protagonistes appartiennent à 
des mondes différents. Un plan moyen isole le renard, 
un gros plan sur son museau illustre le mot « odeur » 
qui va mettre en relation les deux personnages encore 
séparés. Montage résolument démonstratif donc.

➜ Une tonalité humoristique (questions 2 et 3)
Le respect du texte se combine ici à la fantaisie du 
dessinateur : paysage isolé où se détache l’arbre presque 
sans feuilles, sous lequel tout va se jouer ; détail 
anachronique du fromage ; et surtout, poulailler ajouté 
par Turf qui rappelle que le renard est un prédateur, 
voleur et vorace.

allégorise les illusions de la laitière qui voit s’envoler 
ses rêves de fortune.

➜ Un peintre galant et libertin (question 3)
La scène est sensuelle : courbes et monumentalité du 
corps de la laitière, jupe retroussée, nudité des jambes 
et des bras, chair rose. Ovale du tableau, rotondité 
béante du pot dirigée vers le spectateur, courbes du 
nuage et des plis de la robe accentuent la sensualité 
de la scène. La présence des paysans, le cercle oculaire 
de la forme ovale de la toile et de l’embouchure du 
pot font de ce tableau une scène de voyeurisme aux 
connotations libertines.

Document 2
●  Oudry,  

La Cigale et la Fourmi ➤ p. 349

➜ Le décor (question 1)
On est loin du décor suggéré par la fable de La 
Fontaine : point d’hiver mais un été radieux, un paysage 
italianisant, un décor à l’antique évoquant un palais. 
L’anthropomorphisme de la fable est repoussé, le cadre 
de la rencontre est cette fois une tapisserie évoquant 
un paysage.

➜ La composition de l’image (question 2)
Oudry a mis en avant le décor, l’illustration est soignée, 
décorative. La fable n’est qu’un prétexte : le sujet de 
celle-ci est rejeté à gauche, alors que les lignes de force 
de la composition orientent le regard vers la droite où 
se porte naturellement ce dernier : arrière-plan, 
lumière, diagonale des plis de la tapisserie, colonne 
cannelée compartimentant en deux moitiés l’image, 
contraste de l’ombre de la tapisserie et de la luminosité 
du ciel, de la couleur froide ce celle-ci et chaude de 
celui-là, lignes du dallage qui conduisent le regard 
vers une autre scène, plus grande, représentée sur le 
piédestal. Tout réside donc dans l’effet de surprise, le 
décalage entre la scène attendue – le lecteur est déjà 
préparé par les illustrateurs antérieurs – et le choix 
effectué, le contraste entre la monumentalité du décor 
et la petitesse des deux insectes passés du coup au 
second plan. Oudry joue, il faut en effet chercher pour 
découvrir nos deux animaux. Au reste, conformément 
à la réalité, la cigale apparaît bien plus grande que sa 
voisine.
On notera la savante mise en abîme : l’image censée 
illustrer la fable convoque trois autres arts (tapisserie 
chère à Oudry, directeur des Gobelins, sculpture, 
architecture), à l’intérieur de l’illustration sont incrustés 
d’autres images : chérubins nus sur le piédestal, scène 
reprise sur le vase, tapisserie représentant un paysage 
qui vient s’incruster dans un paysage plus vaste. 

L’image est ouvertement théâtrale avec sa tapisserie 
qui rappelle un rideau de scène et sert de théâtre à la 
rencontre des deux animaux de la fable.

➜ Oudry et le néo-classicisme (question 3)
Le néo-classicisme se développe dans la seconde moitié 
du xviiie siècle, son représentant le plus connu est 
David. Ce mouvement de retour à l’inspiration antique 
est favorisé par les fouilles archéologiques, notamment à 
Herculanum. Il s’inscrit dans une réaction aux excès (ou 
présumés tels) du rococo, à son exubérance décorative, sa 
mièvrerie, ses recettes épuisées, sa surcharge, sa vocation 
strictement décorative. Il  emprunte à l’antiquité la rigueur 
géométrique de la composition, la netteté du dessin, sa 
suprématie sur la courbe baroque, ses motifs (colonnades, 
frontons, etc.). On retrouve ici cette influence : paysage 
italianisant, colonnes antiques, vases, dallage, nudité des 
chérubins. Aucun réalisme ici, mais une composition qui 
agence le lexique néo-classique.

Document 3
●  Grandville,  

Le Curé et le Mort ➤ p. 349

➜ Une mise en abyme (question 1)
Grandville a respecté la composition en diptyque voulue 
par la Fontaine, rassemblant sur une seule illustration 
les deux fables, « La Laitière et le Pot au lait » et « Le 
Curé et le Mort ». Il accorde à cette dernière toute son 
importance, la première fable n’étant qu’un prélude 
humoristique à une leçon plus grave qui met en cause 
la mort. Sans doute le choix s’explique-t-il aussi par une 
intention satirique du dessinateur qui n’a pas manqué 
l’occasion de railler les gens d’église.
La composition est habile, plaçant le lecteur dans 
la voiture, passager installé en face du prêtre et 
apercevant, à travers la portière, la laitière contemplant 
son pot renversé. Le cadre rectangulaire de la portière 
en fait une illustration dans l’illustration qui constitue 
en même temps un avertissement. Le contraste 
est souligné entre l’attitude des deux personnages 
regardant chacun de leur côté (Perrette pleure son lait, 
le prêtre regarde en souriant son mort).

➜ Une satire (question 2)
Grandville manifeste ici sa verve satirique. Le curé 
est bien assis dans la voiture de son mort. Le luxe et 
le confort de celle-ci sont soulignés, le curé a revêtu, 
comme Perrette, ses plus beaux atours de cérémonie. 
Penché vers le catafalque, il se frotte les mains, 
impatient d’en finir comme le dit la fable. Son attitude 
n’est pas celle du recueillement ni de la prière : le 
missel est ouvert sur ses genoux mais le prêtre a l’esprit 
ailleurs, son sourire n’est pas de circonstance.
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Document 4
●  Koechlin,  

« Le Corbeau et le Renard » ➤ p. 350

➜ L’actualisation de la situation (question 1)
Le dessinateur actualise résolument le propos : un 
salon, un fauteuil, une télévision, un spot publicitaire, 
des personnages en costume contemporain. Mais la 
modification essentielle est ailleurs, elle se trouve dans 
le renversement de situation : ce n’est pas le corbeau 
« qui tient en son bec un fromage » ni le renard qui 
flaire sa proie. Ce dernier est devenu présentateur 
publicitaire et brandit un fromage, le corbeau salive 
d’avance. Le renard, qui ne lâche pas le fromage, est le 
grand tentateur.

➜ Une portée nouvelle (question 2)
La transformation de la situation imaginée par la 
Fontaine actualise la portée de la fable. Le flatteur 
est toujours le renard mais celui-ci est devenu un 
publicitaire vantant les mérites d’un fromage, et le 
corbeau, le consommateur qu’il faut séduire. Koechlin 
fait de son illustration très libre une satire de la publicité 
fondée sur la forme contemporaine de la flatterie, le 
marketing. La morale, avec sa mise en garde, prend du 
coup une résonance étonnamment actuelle.

Document 5
●  Daumier, « La Chauve-Souris  

et les Deux Belettes » ➤ p. 350

➜ La leçon de La Fontaine (question 1)
La Fontaine donne une leçon qui, faute d’être morale 
ou moralisante, est une leçon de prudence. La chauve-
souris est habile et se tire grâce à sa ruse de situations 
embarrassantes dans lesquelles elle risque sa vie. Il faut 
donc s’adapter aux circonstances être fou avec les fous, 
il y a du Pascal chez La Fontaine, leçon de pragmatisme 
et refus de tout héroïsme.

➜ Une caricature (question 2)
Ce dessin de presse offre un bon exemple de 
caricature : grossissement des traits, déformation telle 
de ces derniers que le personnage représenté reste 
cependant reconnaissable du lecteur (ici le nez et les 
lunettes), on pourra d’ailleurs proposer aux élèves un 
portrait d’Émile Ollivier qui permettra de mesurer 
le travail de Daumier ; disproportion des parties 
du corps, stylisation (décor réduit à un seul objet 
hautement signifiant, l’urne, une silhouette en noir et 

blanc vigoureusement tracée, les ailes). Autre procédé 
satirique caractéristique de la caricature, le mélange 
grotesque de l’humain et de l’animal qui discrédite le 
personnage.

➜ Une dénonciation politique (question 3)
Daumier détourne le sens de la fable. Le dessin n’est 
en aucun cas une illustration de La Fontaine, la fable 
est utilisée ici à des fins de dénonciation politique. Le 
caricaturiste dénonce l’opportunisme du politicien, 
son absence de fidélité, de constance, de loyauté 
envers ses électeurs qu’il trahit au nom de ses intérêts 
personnels. Émile Ollivier regarde désormais à droite 
vers Napoléon III, répudiant ses idées républicaines, 
pensant déjà au poste promis.

Document 6
●  turf,  

« Le Corbeau et le Renard » ➤ p. 351

L’étude sera l’occasion de voir ou revoir quelques 
termes de la bande dessinée comme planche, vignettes, 
encadrés, phylactères.

➜ La bande dessinée au service des mots 
du fabuliste (question 1)
Le découpage en vignettes de la planche suit pas à pas 
les vers de la fable. Il met en valeur l’ordre des mots 
et les mots choisis par le fabuliste. On remarquera le 
découpage en deux parties verticales de la planche. La 
partie gauche ne comporte qu’une seule vignette dont 
la verticalité accentuée épouse le vers avec le rejet à la 
fin de celui-ci du participe « perché ». L’arbre isolé au 
milieu du paysage est mis en valeur ainsi que la position 
inexpugnable du corbeau. Suivent deux gros plans qui 
scandent le vers : sur le bec d’abord, accentué dans le 
vers, sur le fromage, terme à la rime, ensuite, dont la 
taille, comme celle du bec, est disproportionnée. Effet 
de contraste encore qui met en scène le renard dans ses 
œuvres, il pille un poulailler : l’animal est à l’intérieur, 
son domaine est le bas, l’univers clos de la basse-cour 
où il opère, les deux protagonistes appartiennent à 
des mondes différents. Un plan moyen isole le renard, 
un gros plan sur son museau illustre le mot « odeur » 
qui va mettre en relation les deux personnages encore 
séparés. Montage résolument démonstratif donc.

➜ Une tonalité humoristique (questions 2 et 3)
Le respect du texte se combine ici à la fantaisie du 
dessinateur : paysage isolé où se détache l’arbre presque 
sans feuilles, sous lequel tout va se jouer ; détail 
anachronique du fromage ; et surtout, poulailler ajouté 
par Turf qui rappelle que le renard est un prédateur, 
voleur et vorace.

allégorise les illusions de la laitière qui voit s’envoler 
ses rêves de fortune.

➜ Un peintre galant et libertin (question 3)
La scène est sensuelle : courbes et monumentalité du 
corps de la laitière, jupe retroussée, nudité des jambes 
et des bras, chair rose. Ovale du tableau, rotondité 
béante du pot dirigée vers le spectateur, courbes du 
nuage et des plis de la robe accentuent la sensualité 
de la scène. La présence des paysans, le cercle oculaire 
de la forme ovale de la toile et de l’embouchure du 
pot font de ce tableau une scène de voyeurisme aux 
connotations libertines.

Document 2
●  Oudry,  

La Cigale et la Fourmi ➤ p. 349

➜ Le décor (question 1)
On est loin du décor suggéré par la fable de La 
Fontaine : point d’hiver mais un été radieux, un paysage 
italianisant, un décor à l’antique évoquant un palais. 
L’anthropomorphisme de la fable est repoussé, le cadre 
de la rencontre est cette fois une tapisserie évoquant 
un paysage.

➜ La composition de l’image (question 2)
Oudry a mis en avant le décor, l’illustration est soignée, 
décorative. La fable n’est qu’un prétexte : le sujet de 
celle-ci est rejeté à gauche, alors que les lignes de force 
de la composition orientent le regard vers la droite où 
se porte naturellement ce dernier : arrière-plan, 
lumière, diagonale des plis de la tapisserie, colonne 
cannelée compartimentant en deux moitiés l’image, 
contraste de l’ombre de la tapisserie et de la luminosité 
du ciel, de la couleur froide ce celle-ci et chaude de 
celui-là, lignes du dallage qui conduisent le regard 
vers une autre scène, plus grande, représentée sur le 
piédestal. Tout réside donc dans l’effet de surprise, le 
décalage entre la scène attendue – le lecteur est déjà 
préparé par les illustrateurs antérieurs – et le choix 
effectué, le contraste entre la monumentalité du décor 
et la petitesse des deux insectes passés du coup au 
second plan. Oudry joue, il faut en effet chercher pour 
découvrir nos deux animaux. Au reste, conformément 
à la réalité, la cigale apparaît bien plus grande que sa 
voisine.
On notera la savante mise en abîme : l’image censée 
illustrer la fable convoque trois autres arts (tapisserie 
chère à Oudry, directeur des Gobelins, sculpture, 
architecture), à l’intérieur de l’illustration sont incrustés 
d’autres images : chérubins nus sur le piédestal, scène 
reprise sur le vase, tapisserie représentant un paysage 
qui vient s’incruster dans un paysage plus vaste. 

L’image est ouvertement théâtrale avec sa tapisserie 
qui rappelle un rideau de scène et sert de théâtre à la 
rencontre des deux animaux de la fable.

➜ Oudry et le néo-classicisme (question 3)
Le néo-classicisme se développe dans la seconde moitié 
du xviiie siècle, son représentant le plus connu est 
David. Ce mouvement de retour à l’inspiration antique 
est favorisé par les fouilles archéologiques, notamment à 
Herculanum. Il s’inscrit dans une réaction aux excès (ou 
présumés tels) du rococo, à son exubérance décorative, sa 
mièvrerie, ses recettes épuisées, sa surcharge, sa vocation 
strictement décorative. Il  emprunte à l’antiquité la rigueur 
géométrique de la composition, la netteté du dessin, sa 
suprématie sur la courbe baroque, ses motifs (colonnades, 
frontons, etc.). On retrouve ici cette influence : paysage 
italianisant, colonnes antiques, vases, dallage, nudité des 
chérubins. Aucun réalisme ici, mais une composition qui 
agence le lexique néo-classique.

Document 3
●  Grandville,  

Le Curé et le Mort ➤ p. 349

➜ Une mise en abyme (question 1)
Grandville a respecté la composition en diptyque voulue 
par la Fontaine, rassemblant sur une seule illustration 
les deux fables, « La Laitière et le Pot au lait » et « Le 
Curé et le Mort ». Il accorde à cette dernière toute son 
importance, la première fable n’étant qu’un prélude 
humoristique à une leçon plus grave qui met en cause 
la mort. Sans doute le choix s’explique-t-il aussi par une 
intention satirique du dessinateur qui n’a pas manqué 
l’occasion de railler les gens d’église.
La composition est habile, plaçant le lecteur dans 
la voiture, passager installé en face du prêtre et 
apercevant, à travers la portière, la laitière contemplant 
son pot renversé. Le cadre rectangulaire de la portière 
en fait une illustration dans l’illustration qui constitue 
en même temps un avertissement. Le contraste 
est souligné entre l’attitude des deux personnages 
regardant chacun de leur côté (Perrette pleure son lait, 
le prêtre regarde en souriant son mort).

➜ Une satire (question 2)
Grandville manifeste ici sa verve satirique. Le curé 
est bien assis dans la voiture de son mort. Le luxe et 
le confort de celle-ci sont soulignés, le curé a revêtu, 
comme Perrette, ses plus beaux atours de cérémonie. 
Penché vers le catafalque, il se frotte les mains, 
impatient d’en finir comme le dit la fable. Son attitude 
n’est pas celle du recueillement ni de la prière : le 
missel est ouvert sur ses genoux mais le prêtre a l’esprit 
ailleurs, son sourire n’est pas de circonstance.
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L’humour tient au dessin et aux détails. Turf déforme 
les traits : hauteur exagérée de l’arbre qui ressemble 
davantage à un porte-manteau qu’à l’arbre de la fable, œil 
agrandi par la satisfaction du corbeau, bec démesuré de 
ce dernier et surtout – clin d’œil – un fromage qui n’est 
autre qu’une portion célèbre de « La vache qui rit », 
fromage goûté des enfants, destinataires principaux 
de l’illustrateur. Au bec allongé du corbeau répond 
le museau disproportionné du renard qui évoque la 

stylisation des dessins animés de Tex Avery. On notera 
la petite fenêtre ouverte de la dernière vignette motivée 
par la logique narrative : sans elle, l’odeur alléchante 
ne parviendrait pas au rusé renard. Le phylactère final 
sortant du cadre de la vignette suggère astucieusement 
la perplexité du renard qui vaudra la vie sauve aux 
poules. Les encadrés participent aussi du clin d’œil 
amusé à l’ancienneté du texte : ils miment un vieux 
parchemin déroulé peu à peu.
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