Séquence : « Parlez-moi d’amour ! »
Alain GUERPILLON, IA-IPR de lettres
--------------------------------------------------------------------Objet d’étude : Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme
Réflexion préalable : « Chaudes-Aigues et Gustave Planche ont fait au romantisme absolument les mêmes reproches que l'on fait au réalisme. […]. Édifiez-vous avec la critique d'Armand
Carrel sur Hernani, qui pourrait s'appliquer à l’Assommoir. Mlle Mars ne voulait pas prononcer le
mot "amant", comme trop obscène, etc... Cette manie de croire qu'on vient de découvrir la nature et
qu'on est plus vrai que les devanciers m'exaspère. […] Il n'y a pas de Vrai ! Il n'y a que des manières
de voir. Est-ce que la photographie est ressemblante ? pas plus que la peinture à l'huile, ou tout autant. À bas les écoles quelles qu'elles soient ! À bas les mots vides de sens ! À bas les Académies,
les Poétiques, les Principes ! Et je m'étonne qu'un homme de votre valeur donne encore dans des
niaiseries pareilles ! »
Flaubert, Lettre à M. Léon Hennique, 3 février 1880
La problématique : Les programmes de la classe de 2nde préconisent de fonder les connaissances d’histoire littéraire sur l’étude des textes et des œuvres. Cette démarche veut se substituer à
l’exposé théorique et magistral passivement reçu par les élèves, et qui expose à encourir le reproche
de Flaubert cité ci-dessus. Cette séquence propose une première approche des trois mouvements
littéraires du XIXème siècle romanesque (le romantisme, le réalisme et le naturalisme) à travers
trois types de personnages dans trois scènes qui ont comme unité thématique la liaison amoureuse.
L’objectif de ce bref groupement est de faire comprendre que nous sommes face à des visions du
monde et à des écritures spécifiques ; on pourra alors donner sens et cohérence aux textes du
XIXème. On choisit de construire avec les élèves et par les textes un savoir d’histoire littéraire. On
privilégie des textes qui mettent en scène des personnages de romans afin de déposer dans la mémoire des élèves des références facilement mobilisables par l’association qu’ils établiront entre ces
personnages et les différents courants littéraires.
Le groupement vise par ailleurs à montrer, en ce début d’année, que la lecture d’un texte se fait
en référence à d’autres lectures, que les textes littéraires sont très souvent, d’une manière ou d’une
autre, des réécritures, et qu’il faut dès lors en repérer et en mesurer les écarts.

Descriptif de la séquence
Séances
Séance n°1 : 2h
Lecture

Activités de la classe

Travail des élèves
Pour dans 3 semaines et demie,
acheter et lire le roman du
XIXème, ………………………...
……………… dans l’édition
…………. Ce roman fera l’objet
d’une étude intégrale dans la séquence n°2.

Expression orale : Pour entrer dans le texte En classe
de Musset : Les élèves face à l’expression :
« C’est romantique ».
Lecture analytique n°1 : Musset, La Confession d’un enfant du siècle, 3ème partie, ch.
X, 1836
Projet de lecture : Caractériser un person-

nage romantique :
 la représentation de l’amour
Lecture cursive : Musset, La Confession
d’un enfant du siècle, 3ème partie, ch.XI
Objectif de cette lecture : Un monologue
romantique qui éclaire la scène étudiée en
lecture analytique.
Séance n°2 : 1h
Lecture

Lecture cursive : F-R de Chateaubriand,
Atala
Objectifs de cette lecture :
 Réinvestissement des acquis de la
lecture analytique n°1
 D’autres caractéristiques du personnage romantique

En classe

En classe

En classe

Synthèse collective sous forme de tableau :
Le personnage romantique
Préparation : lecture attentive du
poème « Le lac » de Lamartine,
Méditations poétiques, 1820

Séance n°3 : 2h
Lecture

Lecture analytique n°2 : Flaubert, Madame En classe
Bovary, III,3, 1856
Pour entrer dans le texte : Travail fait sur
Musset et lecture du poème de Lamartine
Projet de lecture : Mettre à jour la polyphonie du texte : personnages /narrateur
 une scène romantique …
 tournée en dérision
Pour la séance suivante:
Synthèse sous forme de
paragraphe : les caractéristiques de la vision du
monde réaliste
Séance n°3 : 2h
Écriture
Lecture

- Correction collective de la synthèse.
- Synthèse rédigée distribuée et commentée.
Lecture analytique n°3 :
Zola, Germinal, Septième partie, V, 1885
Pour entrer dans le texte : Les textes précédents
Projet de lecture : Caractériser le person-

En classe

nage naturaliste
 Une déclaration d’amour …
 dans un cadre décalé …
 qui met à nu l’expression du désir
Séance n°4 : 1h
(module : demi
groupe)
Écriture

- Restitution des acquis de la séance précé- En classe
dente sous forme de synthèse collective
rédigée.

Vers l’écriture du
commentaire

- Initiation au commentaire littéraire (1) :
introduction et histoire littéraire: les principes de l’amorce : un exemple à partir de
l’extrait de Germinal
Pour la séance suivante : lire le
corpus de 3 textes distribué et
chercher les raisons pour lesquelles ces 3 textes ont été réunis.

Séance n°5: 2h
Lecture

Séance n°6 : 2h (à
faire éventuellement en demigroupes)
Lecture

Initiation à la question de synthèse : corpus de 3 textes :
- Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie
- Balzac, Le Père Goriot,
- Duras, Moderato Cantabile

En classe : analyse des
trois textes dans la perspective de l’exercice.

Quelles représentations de l’amour sont ici
données à voir ?

Pour la séance n°7 : rédaction de
la réponse à la question de synthèse
Préparation : lire les textes et les
classer ; justifier par écrit les
choix ou les hésitations.

Corpus de textes à classer (au choix) :
Les textes sont donnés sans le nom des auteurs,
sans le titre et sans la date. Les élèves doivent les
rattacher à l’un des trois mouvements romanesques.

Mise en commun des analyses
Objectifs de cet exercice:
 Repérer les marques claires qui permettent de classer les textes
 Comprendre les hésitations
Séance n°7: 1h
Écriture

séance n°8 : 2h
Lecture de l’image

En classe

- Question de synthèse : lecture orale de
En classe
productions d’élèves, commentaire collectif
de celles-ci.
- Exemple de question rédigée : appropriation et observation de la question rédigée du
point de vue méthodologique.
Histoire des arts : la représentation du Préparation :
- recherches à partir des liens innu en peinture au XIXème siècle :
ternet fournis ;
- Courbet, Les Baigneuses, 1853, Les De- analyse plus approfondie de
l’un des tableaux au choix.
moiselles du bord de la scène, 1856
- lecture de l’article du Figaro
- Cabanel, La Naissance de Vénus, 1863

- Manet, Le déjeuner sur l’herbe, 1863,
Olympia, 1863
Objectif de cette séance :
 Zola critique d’art
 Mêmes ruptures et mêmes scandales
que dans la littérature
 Une même mise en cause :
l’académisme
Présentation de chaque tableau par un En classe
élève
Lecture

Lectures cursives :
- extraits de textes de Zola, son regard sur
la peinture de son époque :
http://www.cahiersnaturalistes.com/ecritsarts.htm

- article du Figaro sur Zola et la « littérature
putride », 1868 :
http://fr.wikisource.org/wiki/Th%C3%A9r%C3
%A8se_Raquin/33

Séance n°9 : 2h
Écriture

Devoir : Travail d’écriture :
En classe ou à la maison
Texte d’appui : Zola, L’Assommoir, 1876
(voir corpus des textes à classer / textes
complémentaires)
SUJET : A la manière de Zola, vous écrirez
la suite de cette scène de rencontre entre
Gervaise et Coupeau.
Consignes d’écriture :
1°- Le texte donne à voir une vision du
monde caractéristique du roman naturaliste.
2°- Les paroles des personnages sont représentatives du roman naturaliste.
3°- Les règles du dialogue sont respectées
(disposition, verbes introducteurs, insertion
dans le récit).
4°- La syntaxe est correcte.
5°- L’orthographe est correcte.

Classe de seconde

Séquence : Parlez-moi d’amour !
(Groupement de textes)
Corpus :


texte 1 : Alfred de Musset, La Confession d’un enfant
du siècle, 3ème partie, Chapitre X, 1836

 Texte 2 : Gustave Flaubert, Madame Bovary, Troisième
partie, III,1857
 texte 3 : Emile Zola, Germinal, Septième partie, V,
1885

Texte n°1 : Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle, 3ème partie, chap.X, 1836
Octave, après avoir découvert que sa maîtresse le trompait, revient dans sa région natale et rencontre Brigitte Pierson, une jeune veuve qui devient sa confidente.

Quand la vieille dame se fut retirée, elle s’en alla sur le balcon, et je l’y
suivis en silence.
Il faisait la plus belle nuit du monde ; la lune se couchait et les étoiles
brillaient d’une clarté plus vive sur un ciel d’un azur foncé. Pas un souffle de
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vent n’agitait les arbres ; l’air était tiède et embaumé.
Elle était appuyée sur son coude, les yeux au ciel ; je m’étais penché à côté
d’elle, et je la regardais rêver.
Bientôt je levai les yeux moi-même ; une volupté mélancolique nous enivrait
tous deux. Nous respirions ensemble les tièdes bouffées qui sortaient des

10 charmilles ; nous suivions au loin dans l’espace les dernières lueurs d’une
blancheur pâle que la lune entraînait avec elle en descendant derrière les masses
noires des marronniers. Je me souvins d’un certain jour que j’avais regardé avec
désespoir le vide immense de ce beau ciel ; ce souvenir me fit tressaillir ; tout
était si plein maintenant ! Je sentis qu’un hymne de grâces s’élevait dans mon
15 cœur, et que notre amour montait à Dieu. J’entourai de mon bras la taille de ma
chère maîtresse ; elle tourna doucement la tête ; ses yeux étaient noyés de
larmes. Son corps plia comme un roseau, ses lèvres entr’ouvertes tombèrent sur
les miennes, et l’univers fut oublié.

Texte n°2 : Gustave Flaubert, Madame Bovary, Troisième partie, III, 1857
Elevée dans un couvent, la jeune Emma Rouault a été nourrie de lectures romanesques. Après son mariage avec le médiocre Charles Bovary, elle se retrouve déçue, le mariage ne lui ayant pas apporté ce qu’elle
attendait. Elle rencontre un jeune gentilhomme campagnard, Rodolphe Boulanger de la Huchette. Ce séducteur plein d’élégance personnifie pour Emma son rêve. Aussi le jeune homme mène-t-il à bien sa conquête
avec la plus grande facilité, puis abandonne Emma désespérée. Elle retrouve plus tard Léon, un jeune clerc
de notaire, avec qui elle entretient une liaison. Elle passe trois jours avec son amant à Rouen.
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Ils se plaçaient dans la salle basse d'un cabaret, qui avait à sa porte des filets noirs suspendus. Ils mangeaient de la friture d'éperlans, de la crème et des cerises. Ils se couchaient sur
l'herbe ; ils s'embrassaient à l'écart sous les peupliers ; et ils auraient voulu, comme deux Robinsons, vivre perpétuellement dans ce petit endroit, qui leur semblait, en leur béatitude, le plus
magnifique de la terre. Ce n'était pas la première fois qu'ils apercevaient des arbres, du ciel
bleu, du gazon, qu'ils entendaient l'eau couler et la brise soufflant dans le feuillage ; mais ils
n'avaient sans doute jamais admiré tout cela, comme si la nature n'existait pas auparavant, ou
qu'elle n'eût commencé à être belle que depuis l'assouvissance de leurs désirs.
À la nuit, ils repartaient. La barque suivait le bord des îles. Ils restaient au fond, tous les
deux cachés par l'ombre, sans parler. Les avirons carrés sonnaient entre les tolets1 de fer ; et
cela marquait dans le silence comme un battement de métronome, tandis qu'à l'arrière la bauce 2
qui traînait ne discontinuait pas son petit clapotement doux dans l'eau.
Une fois, la lune parut ; alors ils ne manquèrent pas à faire des phrases, trouvant l'astre mélancolique et plein de poésie ; même elle se mit à chanter :
Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions, etc.
Sa voix harmonieuse et faible se perdait sur les flots ; et le vent emportait les roulades que
Léon écoutait passer, comme des battements d'ailes, autour de lui.
Elle se tenait en face, appuyée contre la cloison de la chaloupe, où la lune entrait par un des
volets ouverts. Sa robe noire, dont les draperies s'élargissaient en éventail, l'amincissait, la rendait plus grande. Elle avait la tête levée, les mains jointes, et les deux yeux vers le ciel. Parfois
l'ombre des saules la cachait en entier, puis elle réapparaissait tout à coup, comme une vision,
dans la lumière de la lune.
Léon, par terre, à côté d'elle, rencontra sous sa main un ruban de soie ponceau 3.
Le batelier l'examina et finit par dire :
– Ah ! c'est peut-être à une compagnie que j'ai promenée l'autre jour. Ils sont venus un tas
de farceurs, messieurs et dames, avec des gâteaux, du champagne, des cornets à pistons, tout le
tremblement ! Il y en avait un surtout, un grand bel homme, à petites moustaches, qui était joliment amusant ! et ils disaient comme ça : « Allons, conte-nous quelque chose..., Adolphe...,
Dodolphe..., je crois. »
Elle frissonna.
– Tu souffres ? fit Léon en se rapprochant d'elle.
– Oh ! ce n'est rien. Sans doute, la fraîcheur de la nuit.
– Et qui ne doit pas manquer de femmes, non plus, ajouta doucement le vieux matelot,
croyant dire une politesse à l'étranger.
Puis, crachant dans ses mains, il reprit ses avirons.

____________________________________________________________________________
1- Pièces fixées à la coque sur lesquelles prennent appui les avirons.
2- Cordage servant à l’amarrage.
3- Rouge vif comme le coquelicot.

Texte n°3 : Emile Zola, Germinal, Septième partie, V, 1885
A la fin du roman, une explosion rend Etienne Lantier, Catherine Maheu et Chaval prisonniers au fond de la mine où ils travaillent.
Au bout de plusieurs jours, une dispute éclate entre Etienne qui aime Catherine depuis longtemps et le violent Chaval qui a vécu avec
elle avant qu’elle ne le quitte. Etienne tue Chaval. L’eau continue de monter, la faim tenaille les jeunes gens. Le cadavre de Chaval
ne cesse de revenir sous les pieds d’Etienne et de Catherine qui se disent enfin leur amour.
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[…] Catherine, agitée de fièvre, [était] tourmentée à présent d’un besoin de paroles et de gestes. Les
bourdonnements de ses oreilles étaient devenus des murmures d’eau courante, des chants d’oiseaux ; et elle
sentait un violent parfum d’herbes écrasées, et elle voyait clair, de grandes taches jaunes volaient devant ses
yeux, si larges, qu’elle se croyait dehors, près du canal, dans les blés, par une journée de beau soleil.
— Hein ? fait-il chaud !… Prends-moi donc, restons ensemble, oh ! toujours, toujours !
Il la serrait, elle se caressait contre lui, longuement, continuant dans un bavardage de fille heureuse :
— Avons-nous été bêtes d’attendre si longtemps ! Tout de suite, j’aurais bien voulu de toi, et tu n’as pas
compris, tu as boudé… Puis, tu te rappelles, chez nous, la nuit, quand nous ne dormions pas, le nez en l’air, à
nous écouter respirer, avec la grosse envie de nous prendre ?
Il fut gagné par sa gaieté, il plaisanta les souvenirs de leur muette tendresse.
— Tu m’as battu une fois, oui, oui ! des soufflets sur les deux joues !
— C’est que je t’aimais, murmura-t-elle. Vois-tu, je me défendais de songer à toi, je me disais que c’était
bien fini ; et, au fond, je savais qu’un jour ou l’autre nous nous mettrions ensemble… Il ne fallait qu’une
occasion, quelque chance heureuse, n’est-ce pas ?
Un frisson le glaçait, il voulut secouer ce rêve, puis il répéta lentement :
— Rien n’est jamais fini, il suffit d’un peu de bonheur pour que tout recommence.
— Alors, tu me gardes, c’est le bon coup, cette fois ?
Et, défaillante, elle glissa. Elle était si faible, que sa voix assourdie s’éteignait. Effrayé, il l’avait retenue
sur son cœur.
— Tu souffres ?
Elle se redressa, étonnée.
— Non, pas du tout… Pourquoi ?
Mais cette question l’avait éveillée de son rêve. Elle regarda éperdument les ténèbres, elle tordit ses mains,
dans une nouvelle crise de sanglots.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! qu’il fait noir !
Ce n’étaient plus les blés, ni l’odeur des herbes, ni le chant des alouettes, ni le grand soleil jaune ; c’étaient
la mine éboulée, inondée, la nuit puante, l’égouttement funèbre de ce caveau où ils râlaient depuis tant de
jours. La perversion de ses sens en augmentait l’horreur maintenant, elle était reprise des superstitions de son
enfance, elle vit l’Homme noir, le vieux mineur trépassé qui revenait dans la fosse tordre le cou aux vilaines
filles.
— Écoute, as-tu entendu ?
— Non, rien, je n’entends rien.
— Si, l’Homme, tu sais ?… Tiens ! il est là… La terre a lâché tout le sang de la veine, pour se venger de
ce qu’on lui a coupé une artère ; et il est là, tu le vois, regarde ! plus noir que la nuit… Oh ! j’ai peur, oh ! j’ai
peur !
Elle se tut, grelottante. Puis, à voix très basse, elle continua :
— Non, c’est toujours l’autre.
— Quel autre ?
— Celui qui est avec nous, celui qui n’est plus.
L’image de Chaval la hantait, et elle parlait de lui confusément, elle racontait leur existence de chien, le
seul jour où il s’était montré gentil, à Jean-Bart, les autres jours de sottises et de gifles, quand il la tuait de ses
caresses, après l’avoir rouée de coups.
— Je te dis qu’il vient, qu’il va nous empêcher encore d’aller ensemble !… Ça le reprend, sa jalousie…
Oh ! renvoie-le, oh ! garde-moi, garde-moi tout entière !
D’un élan, elle s’était pendue à lui, elle chercha sa bouche et y colla passionnément la sienne. Les ténèbres
s’éclairèrent, elle revit le soleil, elle retrouva un rire calmé d’amoureuse. Lui, frémissant de la sentir ainsi
contre sa chair, demie-nue sous la veste et la culotte en lambeaux, l’empoigna, dans un réveil de sa virilité. Et
ce fut enfin leur nuit de noces, au fond de cette tombe, sur ce lit de boue, le besoin de ne pas mourir avant
d’avoir eu leur bonheur, l’obstiné besoin de vivre, de faire de la vie une dernière fois. Ils s’aimèrent dans le
désespoir de tout, dans la mort.

Séquence : Parlez-moi
d’amour !
Textes complémentaires
Lectures cursives

Musset, La Confession d’un enfant du siècle , 3ème partie, ch.XI
Le chapitre XI qui restitue le monologue d’Octave constitue l’explication du chapitre X :
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Ange éternel des nuits heureuses, qui racontera ton silence ? Ô baiser,
mystérieux breuvage que les lèvres se versent comme des coupes altérées !
ivresse des sens, ô volupté ! oui, comme Dieu tu es immortelle ! Sublime élan de
la créature, communion universelle des êtres, volupté trois fois sainte, qu’ont dit
de toi ceux qui t’ont vantée ? Ils t’ont appelée passagère, ô créatrice ! et ils ont
dit que ta courte apparence illuminait leur vie fugitive. Parole plus courte ellemême que le souffle d’un moribond ! vraie parole de brute sensuelle, qui
s’étonne de vivre une heure et qui prend les clartés de la lampe éternelle pour
une étincelle qui sort d’un caillou ! Amour ! ô principe du monde ! flamme
précieuse que la nature entière, comme une vestale inquiète, surveille
incessamment dans le temple de Dieu ! foyer de tout, par qui tout existe ! les
esprits de destruction mourraient eux-mêmes en soufflant sur toi ! Je ne
m’étonne pas qu’on blasphème ton nom ; car ils ne savent qui tu es, ceux qui
croient t’avoir vu en face, parce qu’ils ont ouvert les yeux ; et quand tu trouves
tes vrais apôtres, unis sur terre dans un baiser, tu ordonnes à leurs paupières de
se fermer comme des voiles, afin qu’on ne voie pas le bonheur.
Mais vous, délices ! sourires languissants, premières caresses, tutoiement
timide, premiers bégaiements de l’amante, vous qu’on peut voir, vous qui êtes à
nous ! êtes-vous donc moins à Dieu que le reste, beaux chérubins qui planez
dans l’alcôve, et qui ramenez à ce monde l’homme réveillé du songe divin ? Ah !
chers enfants de la volupté, comme votre mère vous aime ! C’est vous, causeries
curieuses, qui soulevez les premiers mystères, touchers tremblants et chastes
encore, regards déjà insatiables, qui commencez à tracer dans le cœur comme
une ébauche craintive l’ineffaçable image de la beauté chérie ! Ô royaume ! ô
conquête ! c’est vous qui faites les amants. Et toi, vrai diadème, toi, sérénité du
bonheur ! premier regard reporté sur la vie, premier retour des heureux à tant
d’objets indifférents qu’ils ne voient plus qu’à travers leur joie, premiers pas
faits dans la nature à côté de la bien-aimée ! qui vous peindra ? Quelle parole
humaine exprimera jamais la plus faible caresse ?
Celui qui, par une fraîche matinée, dans la force de la jeunesse, est sorti un
jour à pas lents, tandis qu’une main adorée fermait sur lui la porte secrète ; qui a
marché sans savoir où, regardant les bois et les plaines ; qui a traversé une place
sans entendre qu’on lui parlait ; qui s’est assis dans un lieu solitaire, riant et
pleurant sans raison ; qui a posé ses mains sur son visage pour y respirer un reste
de parfum ; qui a oublié tout à coup ce qu’il avait fait sur terre jusqu’alors ; qui a
parlé aux arbres de la route et aux oiseaux qu’il voyait passer ; qui enfin, au
milieu des hommes, s’est montré un joyeux insensé, puis qui est tombé à genoux
et qui en a remercié Dieu ; celui-là mourra sans se plaindre : il a eu la femme
qu’il aimait.

François-René de Chateaubriand, Atala, 1801
Sur les rives du Meschacebé, un vieil Indien, Chactas, raconte sa jeunesse à René, un jeune Français qui s’est exilé en Louisiane
après une vie douloureuse. Chactas avait été fait prisonnier et condamné à mort. Une jeune Indienne chrétienne, Atala, l’aime et
l’aide à s’évader.

Hélas ! je découvris bientôt que je m’étais trompé sur le calme apparent d’Atala. À mesure
que nous avancions, elle devenait triste. Souvent elle tressaillait sans cause, et tournait précipitamment la tête. Je la surprenais attachant sur moi un regard passionné, qu’elle reportait vers le ciel
avec une profonde mélancolie. Ce qui m’effrayait surtout, était un secret, une pensée cachée au fond
de son âme, que j’entrevoyais dans ses yeux. Toujours m’attirant et me repoussant, ranimant et détruisant mes espérances, quand je croyais avoir fait un peu de chemin dans son cœur, je me retrouvais au même point. Que de fois elle m’a dit : « Ô mon jeune amant ! je t’aime comme l’ombre des
bois au milieu du jour ! Tu es beau comme le désert avec toutes ses fleurs et toutes ses brises. Si je
me penche sur toi, je frémis ; si ma main tombe sur la tienne, il me semble que je vais mourir.
L’autre jour le vent jeta tes cheveux sur mon visage, tandis que tu te délassais sur mon sein, je crus
sentir le léger toucher des Esprits invisibles. Oui, j’ai vu les chevrettes de la montagne d’Occone 1 ;
j’ai entendu les propos des hommes rassasiés de jours2; mais la douceur des chevreaux et la sagesse
des vieillards sont moins plaisantes et moins fortes que tes paroles. Eh ! bien, pauvre Chactas, je ne
serai jamais ton épouse ! »
Tous deux fuient à travers la forêt quand l’orage les surprend.

Cependant l’obscurité redouble : les nuages abaissés entrent sous l’ombrage des bois. La nue
se déchire, et l’éclair trace un rapide losange de feu. Un vent impétueux sorti du couchant, roule les
nuages sur les nuages ; les forêts plient ; le ciel s’ouvre coup sur coup, et à travers ses crevasses, on
aperçoit de nouveaux cieux et des campagnes ardentes. Quel affreux, quel magnifique spectacle !
La foudre met le feu dans les bois ; l’incendie s’étend comme une chevelure de flammes ; des colonnes d’étincelles et de fumée assiègent les nues qui vomissent leurs foudres dans le vaste embrasement. Alors le grand Esprit couvre les montagnes d’épaisses ténèbres ; du milieu de ce vaste
chaos s’élève un mugissement confus formé par le fracas des vents, le gémissement des arbres, le
hurlement des bêtes féroces, le bourdonnement de l’incendie, et la chute répétée du tonnerre qui
siffle en s’éteignant dans les eaux.[…] Nous prêtions l’oreille au bruit de la tempête ; tout à coup je
sentis une larme d’Atala tomber sur mon sein : « Orage du cœur, m’écriai-je, est-ce une goutte de
votre pluie ? » Puis embrassant étroitement celle que j’aimais : « Atala, lui dis-je, vous me cachez
quelque chose. Ouvre-moi ton cœur, ô ma beauté ! cela fait tant de bien, quand un ami regarde dans
notre âme ! Raconte-moi cet autre secret de la douleur, que tu t’obstines à taire. »
Les jeunes gens sont recueillis par un vieux missionnaire, le Père Aubry. Atala dévoile son secret. A sa mort, sa mère lui a révélé le
nom de son père, l’Espagnol Lopez, lequel a ensuite adopté Chactas comme son fils. Consacrée à la Vierge au moment de sa naissance difficile, Atala a juré à sa mère mourante de ne jamais appartenir à un homme.

« Mon jeune ami, reprit Atala, tu as été témoin de mes combats, et cependant tu n’en as vu
que la moindre partie ; je te cachais le reste. […] Quel tourment de te voir sans cesse auprès de moi,
loin de tous les hommes, dans de profondes solitudes, et de sentir entre toi et moi une barrière
invincible ! Passer ma vie à tes pieds, te servir comme ton esclave, apprêter ton repas et ta couche
dans quelque coin ignoré de l’univers, eût été pour moi le bonheur suprême ; ce bonheur, j’y
touchais, et je ne pouvais en jouir. Quel dessein n’ai-je point rêvé ! Quel songe n’est point sorti de
ce cœur si triste ! […] À présent même… le dirai-je ? à présent que l’éternité va m’engloutir, que je
vais paraître devant le Juge inexorable, au moment où, pour obéir à ma mère, je vois avec joie ma
virginité dévorer ma vie ; eh bien ! par une affreuse contradiction, j’emporte le regret de n’avoir pas
été à toi ! »
Le Père Aubry lui annonce qu’elle pourra être relevée de ses vœux par l’évêque de Québec. Mais il est trop tard : la veille même,
craignant de succomber à sa passion, Atala a absorbé du poison.

1- La montagne d’Occone se trouve en caroline du Sud
2- Les hommes rassasiés de jours : les vieillards
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Lorsque le zingueur eut allumé sa cigarette, il posa les coudes sur la table, avança la face, regarda
un instant sans parler la jeune femme, dont le joli visage de blonde avait, ce jour-là, une transparence laiteuse de fine porcelaine. Puis, faisant allusion à une affaire connue d'eux seuls, débattue
déjà, il demanda simplement à demi-voix : - Alors, non ? vous dites non ?
- Oh ! bien sûr, non, monsieur Coupeau, répondit tranquillement Gervaise souriante. Vous n'allez peut-être pas me parler de ça ici.
Vous m'aviez promis pourtant d'être raisonnable... Si j'avais su, j'aurais refusé votre consommation.
Il ne reprit pas la parole, continua à la regarder, de tout près, avec une tendresse hardie et qui
s'offrait, passionné surtout pour les coins de ses lèvres, de petits coins d'un rose pâle, un peu
mouillé, laissant voir le rouge vif de la bouche, quand elle souriait. Elle, pourtant, ne se reculait
pas, demeurait placide et affectueuse. Au bout d'un silence, elle dit encore :
- Vous n'y songez pas, vraiment. Je suis une vieille femme, moi ; j'ai un grand garçon de huit
ans ... Qu'est-ce que nous ferions ensemble ?
- Pardi ! murmura Coupeau en clignant les yeux, ce que font les autres !
Mais elle eut un geste d'ennui.
- Ah ! si vous croyez que c'est toujours amusant ? On voit bien que vous n'avez pas été en ménage... Non, monsieur Coupeau, il faut que je pense aux choses sérieuses. La rigolade, ça ne mène
à rien, entendez-vous ! J'ai deux bouches à la maison, et qui avalent ferme, allez ! Comment voulez-vous que j'arrive à élever mon petit monde, si je m'amuse à la bagatelle ?... Et puis, écoutez,
mon malheur a été une fameuse leçon. Vous savez, les hommes maintenant, ça ne fait plus mon
affaire.
On ne me repincera pas de longtemps.
Elle s'expliquait sans colère, avec une grande sagesse, très froide, comme si elle avait traité
question d'ouvrage, les raisons qui l'empêchaient de passer un corps de fichu à l'empois. On
voyait qu'elle avait arrêté ça dans sa tête, après de mûres réflexions.
Coupeau, attendri, répétait :
- Vous me causez bien de la peine, bien de la peine...
- Oui, c'est ce que je vois, reprit-elle, et j'en suis fâchée pour vous, monsieur Coupeau... Il ne
faut pas que ça vous blesse. Si j'avais des idées à rire, mon Dieu ! ce serait encore plutôt avec
vous qu'avec un autre. Vous avez l'air bon garçon, vous êtes gentil. On se mettrait ensemble, n'estce pas ? et on irait tant qu'on irait. Je ne fais pas ma princesse, je ne dis point que ça n'aurait pas
pu arriver... Seulement, à quoi bon, puisque je n'en ai pas envie ? Me voilà chez madame Fauconnier depuis quinze jours. Les petits vont à l'école. Je travaille, je suis contente... Hein ? le mieux
alors est de rester comme on est.
Et elle se baissa pour prendre son panier.
- Vous me faites causer, on doit m'attendre chez la patronne... Vous en trouverez une autre, allez ! monsieur Coupeau, plus jolie que moi, et qui n'aura pas deux marmots à traîner. […]
Son visage, pourtant, gardait une douceur enfantine ; elle avançait ses mains potelées, en répétant
qu'elle n'écraserait pas une mouche ; elle ne connaissait les coups que pour en avoir déjà joliment
reçu dans sa vie. Alors, elle en vint à causer de sa jeunesse, à Plassans. Elle n'était point coureuse
du tout ; les hommes l'ennuyaient ; quand Lantier l'avait prise, à quatorze ans, elle trouvait ça
gentil, parce qu'il se disait son mari et qu'elle croyait jouer au ménage. Son seul défaut, assuraitelle, était d'être très sensible, d'aimer tout le monde, de se passionner pour des gens qui lui faisaient ensuite mille misères.
Ainsi, quand elle aimait un homme, elle ne songeait pas aux bêtises, elle rêvait uniquement de
vivre toujours ensemble, très heureux. Et, comme Coupeau ricanait et lui parlait de ses deux enfants, qu'elle n'avait certainement pas mis couver sous le traversin, elle lui allongea des tapes sur
les doigts, elle ajouta que, bien sûr, elle était bâtie sur le patron des autres femmes ; seulement, on
avait tort de croire les femmes toujours acharnées après ça ; les femmes songeaient à leur ménage, se coupaient en quatre dans la maison, se couchaient trop lasses, le soir, pour ne pas dormir
tout de suite.
Elle, d'ailleurs, ressemblait à sa mère, une grosse travailleuse, morte à la peine, qui avait servi de
bête de somme au père Macquart pendant plus de vingt ans. […]
- Oh ! ce n'est presque rien, ça ne se voit pas, dit Coupeau pour faire sa cour.
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Elle hocha le menton ; elle savait bien que ça se voyait ; à quarante ans, elle se casserait en
deux. Puis, doucement, avec un léger rire :
- Vous avez un drôle de goût d'aimer une boiteuse.
Alors, lui, les coudes toujours sur la table, avançant la face davantage, la complimenta en risquant les mots, comme pour la griser.
Mais elle disait toujours non de la tête, sans se laisser tenter, caressée pourtant par cette voix
câline. Elle écoutait, les regards dehors, paraissant s'intéresser de nouveau à la foule croissante.
Maintenant, dans les boutiques vides, on donnait un coup de balai ; la fruitière retirait sa dernière
poêlée de pommes de terre frites, tandis que le charcutier remettait en ordre les assiettes débandées de son comptoir. […]
Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les regards perdus, rêvant, comme si les paroles du jeune ouvrier éveillaient en elle des pensées lointaines d'existence. Et elle dit encore, lentement, sans transition apparente :
- Mon Dieu ! je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand'chose [...]
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Il la prit, elle tombait, il la prit dans ses bras, il la serra étroitement sans avoir conscience de
ce qu’il faisait. Il la soutenait tout en chancelant. Il était comme s’il avait la tête pleine de fumée ;
des éclairs lui passaient entre les cils ; ses idées s’évanouissaient ; il lui semblait qu’il
accomplissait un acte religieux et qu’il commettait une profanation. Du reste il n’avait pas le
moindre désir de cette femme ravissante dont il sentait la forme contre sa poitrine. Il était éperdu
d’amour.
Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia :
— Vous m’aimez donc ?
Elle répondit d’une voix si basse que ce n’était plus qu’un souffle qu’on entendait à peine :
— Tais-toi ! tu le sais !
Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme superbe et enivré.
Il tomba sur le banc, elle près de lui. Ils n’avaient plus de paroles. Les étoiles commençaient à
rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent ? Comment se fait-il que l’oiseau
chante, que la neige fonde, que la rose s’ouvre, que mai s’épanouisse, que l’aube blanchisse
derrière les arbres noirs au sommet frissonnant des collines ?
Un baiser, et ce fut tout.
Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l’ombre avec des yeux éclatants.
Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la terre humide, ni l’herbe mouillée, ils
se regardaient et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils s’étaient pris les mains, sans savoir.
Elle ne lui demandait pas, elle n’y songeait pas même, par où il était entré et comment il avait
pénétré dans le jardin. Cela lui paraissait si simple qu’il fût là.
De temps en temps le genou de Marius touchait le genou de Cosette, et tous deux frémissaient.
Par intervalles, Cosette bégayait une parole. Son âme tremblait à ses lèvres comme une goutte
de rosée à une fleur.
Peu à peu ils se parlèrent. L’épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était
sereine et splendide au-dessus de leur tête. Ces deux êtres, purs comme des esprits, se dirent tout,
leurs songes, leurs ivresses, leurs extases, leurs chimères, leurs défaillances, comme ils s’étaient
adorés de loin, comme ils s’étaient souhaités, leur désespoir, quand ils avaient cessé de
s’apercevoir. Ils se confièrent dans une intimité idéale, que rien déjà ne pouvait plus accroître, ce
qu’ils avaient de plus caché et de plus mystérieux. Ils se racontèrent, avec une foi candide dans
leurs illusions, tout ce que l’amour, la jeunesse et ce reste d’enfance qu’ils avaient leur mettaient
dans la pensée. Ces deux cœurs se versèrent l’un dans l’autre, de sorte qu’au bout d’une heure,
c’était le jeune homme qui avait l’âme de la jeune fille et la jeune fille qui avait l’âme du jeune
homme. Ils se pénétrèrent, ils s’enchantèrent, ils s’éblouirent.
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Dès l’entrée du passage, il éprouva des voluptés cuisantes. La marchande de bijoux faux
était assise juste en face de la porte de l’allée. Il lui fallut attendre qu’elle fût occupée, qu’une
jeune ouvrière vînt acheter une bague ou des boucles d’oreilles de cuivre. Alors, rapidement, il
entra dans l’allée ; il monta l’escalier étroit et obscur, en s’appuyant aux murs gras d’humidité.
Ses pieds heurtaient les marches de pierre ; au bruit de chaque heurt, il sentait une brûlure qui
lui traversait la poitrine. Une porte s’ouvrit. Sur le seuil, au milieu d’une lueur blanche, il vit
Thérèse en camisole, en jupon, tout éclatante, les cheveux fortement noués derrière la tête. Elle
ferma la porte, elle se pendit à son cou. Il s’échappait d’elle une odeur tiède, une odeur de linge
blanc et de chair fraîchement lavée.
Laurent, étonné, trouva sa maîtresse belle. Il n’avait jamais vu cette femme. Thérèse,
souple et forte, le serrait, renversant la tête en arrière, et, sur son visage, couraient des lumières
ardentes, des sourires passionnés. Cette face d’amante s’était comme transfigurée ; elle avait un
air fou et caressant ; les lèvres humides, les yeux luisants, elle rayonnait. La jeune femme, tordue et ondoyante, était belle d’une beauté étrange, toute d’emportement. On eût dit que sa figure venait de s’éclairer en dedans, que des flammes s’échappaient de sa chair. Et, autour
d’elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tendaient, jetaient ainsi des effluves chauds, un air
pénétrant et âcre.
Au premier baiser, elle se révéla courtisane. Son corps inassouvi se jeta éperdument
dans la volupté. Elle s’éveillait comme d’un songe, elle naissait à la passion. Elle passait des
bras débiles de Camille dans les bras vigoureux de Laurent, et cette approche d’un homme
puissant lui donnait une brusque secousse qui la tirait du sommeil de la chair. Tous ses instincts
de femme nerveuse éclatèrent avec une violence inouïe ; le sang de sa mère, ce sang africain
qui brûlait ses veines, se mit à couler, à battre furieusement dans son corps maigre, presque
vierge encore. Elle s’étalait, elle s’offrait avec une impudeur souveraine. Et, de la tête aux
pieds, de longs frissons l’agitaient.
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Ils arrivaient alors auprès du groupe des enfants ; et le curé s’approcha pour voir ce qui les
intéressait ainsi. C’était la chienne qui mettait bas. Devant sa niche cinq petits grouillaient déjà
autour de la mère qui les léchait avec tendresse, étendue sur le flanc, tout endolorie. Au moment
où le prêtre se penchait, la bête crispée s’allongea et un sixième petit toutou parut. Tous les
galopins alors, saisis de joie, se mirent à crier en battant des mains :
– En v’là encore un, en v’là encore un !
C’était un jeu pour eux, un jeu naturel où rien d’impur n’entrait. Ils contemplaient cette
naissance comme ils auraient regardé tomber des pommes.
L’abbé Tolbiac demeura d’abord stupéfait, puis, saisi d’une fureur irrésistible, il leva son grand
parapluie et se mit à frapper dans le tas des enfants sur les têtes, de toute sa force. Les galopins
effarés s’enfuirent à toutes jambes ; et il se trouva subitement en face de la chienne en gésine
qui s’efforçait de se lever. Mais il ne la laissa pas même se dresser sur ses pattes, et, la tête
perdue, il commença à l’assommer à tour de bras. Enchaînée, elle ne pouvait s’enfuir, et
gémissait affreusement en se débattant sous les coups. Il cassa son parapluie. Alors, les mains
vides, il monta dessus, la piétinant avec frénésie, la pilant, l’écrasant. Il lui fit mettre au monde
un dernier petit qui jaillit sous la pression ; et il acheva, d’un talon forcené, le corps saignant qui
remuait encore au milieu des nouveau-nés piaulants, aveugles et lourds, cherchant déjà les
mamelles.
Jeanne s’était sauvée ; mais le prêtre soudain se sentit pris au cou, un soufflet fit sauter son
tricorne ; et le baron, exaspéré, l’emporta jusqu’à la barrière et le jeta sur la route.

Texte 5

5

10

15

20

25

30

Et elle se mit à rêver d'amour.
L'amour! Il l'emplissait depuis deux années de l'anxiété croissante de son approche. Maintenant
elle était libre d'aimer; elle n'avait plus qu'à le rencontrer, lui!
Comment serait-il? Elle ne le savait pas au juste et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout.
Elle savait seulement qu'elle l'adorerait de toute son âme et qu'il la chérirait de toute sa force. Ils
se promèneraient par les soirs pareils à celui-ci, sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles.
Ils iraient, les mains dans les mains, serrés l'un contre l'autre, entendant battre leurs cœurs, sentant
la chaleur de leurs épaules, mêlant leur amour à la limpidité suave des nuits d'été, tellement unis
qu'ils pénétreraient aisément, par la seule puissance de leur tendresse, jusqu'à leurs plus secrètes
pensées.
Et cela continuerait indéfiniment, dans la sérénité d'une affection indestructible.
Et il lui sembla soudain qu'elle le sentait là, contre elle; et brusquement un vague frisson de sensualité lui courut des pieds à la tête. Elle serra ses bras contre sa poitrine, d'un mouvement inconscient, comme pour étreindre son rêve; et sur sa lèvre tendue vers l'inconnu quelque chose passa qui
la fit presque défaillir, comme si l'haleine du printemps lui eût donné un baiser d'amour.
Tout à coup, là-bas, derrière le château, sur la route elle entendit marcher dans la nuit. Et dans un
élan de son âme affolée, dans un transport de foi à l'impossible, aux hasards providentiels, aux
pressentiments divins, aux romanesques combinaisons du sort, elle pensa: « Si c'était lui?» Elle
écoutait anxieusement le pas rythmé du marcheur, sûre qu'il allait s'arrêter à la grille pour demander l'hospitalité.
Lorsqu'il fut passé, elle se sentit triste comme après une déception. Mais elle comprit l'exaltation
de son espoir et sourit de sa démence.
Alors, un peu calmée, elle laissa flotter son esprit au courant d'une rêverie plus raisonnable, cherchant à pénétrer l'avenir, échafaudant son existence.
Avec lui, elle vivrait ici, dans ce calme château qui dominait la mer. Elle aurait sans doute deux
enfants, un fils pour lui, une fille pour elle. Et elle les voyait courant sur l'herbe entre le platane et
le tilleul, tandis que le père et la mère les suivraient d'un œil ravi, en échangeant par-dessus leurs
têtes des regards pleins de passion.
Et elle resta longtemps, longtemps, à rêvasser ainsi, tandis que la lune, achevant son voyage à
travers le ciel, allait disparaître dans la mer.
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Ce soir-là, ils dînèrent dans une auberge, au bord de la Seine. La table était près de la fenêtre,
Rosanette en face de lui ; et il contemplait son petit nez fin et blanc, ses lèvres retroussées, ses yeux
clairs, ses bandeaux châtains qui bouffaient, sa jolie figure ovale. Sa robe de foulard écru collait à
ses épaules un peu tombantes ; et, sortant de leurs manchettes tout unies, ses deux mains
découpaient, versaient à boire, s’avançaient sur la nappe. On leur servit un poulet avec les quatre
membres étendus, une matelote d’anguilles dans un compotier en terre de pipe, du vin râpeux, du
pain trop dur, des couteaux ébréchés. Tout cela augmentait le plaisir, l’illusion. Ils se croyaient
presque au milieu d’un voyage, en Italie, dans leur lune de miel.
Avant de repartir, ils allèrent se promener le long de la berge.
Le ciel d’un bleu tendre, arrondi comme un dôme, s’appuyait à l’horizon sur la dentelure des
bois. En face, au bout de la prairie, il y avait un clocher dans un village ; et, plus loin, à gauche, le
toit d’une maison faisait une tache rouge sur la rivière, qui semblait immobile dans toute la
longueur de sa sinuosité. Des joncs se penchaient pourtant, et l’eau secouait légèrement des
perches plantées au bord pour tenir des filets ; une masse d’osier, deux ou trois vieilles chaloupes
étaient là. Près de l’auberge, une fille en chapeau de paille tirait des seaux d’un puits ; — chaque
fois qu’ils remontaient, Frédéric écoutait avec une jouissance inexprimable le grincement de la
chaîne.
Il ne doutait pas qu’il ne fût heureux pour jusqu’à la fin de ses jours, tant son bonheur lui
paraissait naturel, inhérent à sa vie et à la personne de cette femme. Un besoin le poussait à lui dire
des tendresses. Elle y répondait par de gentilles paroles, de petites tapes sur l’épaule, des douceurs
dont la surprise le charmait.

La question de synthèse
Quelles représentations de l’amour sont données à voir dans ces trois textes ?
Document A : Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, 1788
Elevés ensemble sur l’Ile de France (L’Ile Maurice), Paul et Virginie éprouvent une passion l’un pour l’autre. Pourtant, Virginie
est dans l’obligation de partir pour la France, chez une tante, afin d’assurer son avenir. Paul est désespéré.
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« Laisse-moi t’accompagner sur le vaisseau où tu pars. Je te rassurerai dans les tempêtes,
qui te donnent tant d’effroi sur la terre. Je reposerai ta tête sur mon sein, je réchaufferai ton
cœur contre mon cœur; et en France, où tu vas chercher de la fortune et de la grandeur, je te
servirai comme ton esclave. Heureux de ton seul bonheur, dans ces hôtels où je te verrai
servie et adorée, je serai encore assez riche et assez noble pour te faire le plus grand des sacrifices, en mourant à tes pieds. »
Les sanglots étouffèrent sa voix, et nous entendîmes aussitôt celle de Virginie qui lui
disait ces mots entrecoupés de soupirs... « C’est pour toi que je pars,... pour toi que j’ai vu
chaque jour courbé par le travail pour nourrir deux familles infirmes. Si je me suis prêtée à
l’occasion de devenir riche, c’est pour te rendre mille fois le bien que tu nous as fait. Est-il
une fortune digne de ton amitié? Que me dis-tu de ta naissance ? Ah ! s’il m’était encore possible de me donner un frère, en choisirais-je un autre que toi? O Paul ! O Paul ! tu m’es beaucoup
plus cher qu’un frère ! Combien m’en a-t-il coûté pour te repousser loin de moi ! Je voulais
que tu m’aidasses à me séparer de moi-même jusqu’à ce que le ciel pût bénir notre union.
Maintenant je reste, je pars, je vis, je meurs; fais de moi ce que tu veux. Fille sans vertu ! j’ai
pu résister à tes caresses, et je ne peux soutenir ta douleur !
A ces mots Paul la saisit dans ses bras, et la tenant étroitement serrée, il s’écria d’une
voix terrible: « Je pars avec elle; rien ne pourra m’en détacher. »

Document B : Balzac, Le Père Goriot, 1842
Eugène de Rastignac, jeune noble désargenté, est monté à Paris pour réussir. Vivant dans une pension misérable, il est invité chez Mme de
Beauséant, le salon le plus en vue de Paris. Celle-ci lui propose d’être son initiatrice.
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— Eh! bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l’être. Vous voulez
parvenir, je vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes. Quoique j’aie bien lu dans ce livre du
monde, il y avait des pages qui cependant m’étaient inconnues. Maintenant je sais tout. Plus
froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint.
N’acceptez les hommes et les femmes que comme des chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais, vous arriverez ainsi au faîte de vos désirs. Voyez-vous, vous ne serez rien ici
si vous n’avez pas une femme qui s’intéresse à vous. II vous la faut jeune, riche, élégante. Mais
si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor; ne le laissez jamais soupçonner,
vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau, vous deviendriez la victime. Si jamais vous
aimiez, gardez bien votre secret! ne le livrez pas avant d’avoir bien su à qui vous ouvrirez votre
cœur. Pour préserver par avance cet amour qui n’existe pas encore, apprenez à vous méfier de ce
monde-ci. […] Il y a des femmes qui aiment l’homme déjà choisi par une autre, comme il y a de
pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des
succès. A Paris, le succès est tout, c’est la clef du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de
l’esprit, du talent, les hommes le croiront, si vous ne les détrompez pas. Vous pourrez alors tout
vouloir, vous aurez le pied partout. Vous saurez alors ce qu’est le monde, une réunion de dupes
et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns ni parmi les autres. Je vous donne mon nom comme un
fil d’Ariane pour entrer dans ce labyrinthe. Ne le compromettez pas, dit-elle en recourbant son
cou et jetant un regard de reine à l’étudiant, rendez-le-moi blanc. Allez, laissez-moi. Nous autres
femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer.

Document C : Marguerite Duras, Moderato cantabile, 1958
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Deux femmes, dans un mouvement alterné et complémentaire, préparent le deuxième
service. L’autre victime attend.
— Anne, comme vous le savez, est sans défense devant son enfant.
Elle sourit davantage. On répète. Elle lève encore la main dans le désordre blond de ses cheveux.
Le cerne de ses yeux s’est encore agrandi. Ce soir, elle pleura. L’heure est arrivée où la lune
s’est levée tout à fait sur la ville et sur le corps d’un homme allongé au bord de la mer.
— Il est vrai, dit-elle.
Sa main s’abaisse de ses cheveux et s’arrête à ce magnolia qui se fane entre ses seins.
— Nous sommes toutes pareilles, allez.
— Oui, prononce Anne Desbaresdes.
Le pétale de magnolia est lisse, d’un grain nu. Les doigts le froissent jusqu’à le trouer
puis, interdits, s’arrêtent, se reposent sur la table, attendent, prennent une contenance, illusoire. Car on s’en est aperçu. Anne Desbaresdes s’essaye à un sourire d’excuse de n’avoir pu
faire autrement, mais elle est ivre et son visage prend le faciès impudique de l’aveu. Le regard
s’appesantit, impassible, mais revenu déjà douloureusement de tout étonnement. On s’y attendait
depuis toujours.
Anne Desbaresdes boit de nouveau un verre de vin tout entier les yeux mi-clos. Elle en
est déjà à ne plus pouvoir faire autrement. Elle découvre, à boire, une confirmation de ce qui fut
jusque-là son désir obscur et une indigne consolation à cette découverte.
D’autres femmes boivent à leur tour, elles lèvent de même leurs bras nus, délectables, irréprochables, mais d’épouses. Sur la grève, l’homme siffle une chanson entendue dans l’aprèsmidi dans un café du port.
La lune est levée et avec elle voici le commencement de la nuit tardive et froide. Il n’est
pas impossible que cet homme ait froid.
Le service du canard à l’orange commence. Les femmes se servent. On les choisit belles
et fortes, elles feront front à tant de chère. De doux murmures montent de leurs gorges à la
vue du canard d’or. L’une d’elles défaille à sa vue. Sa bouche est desséchée par d’autre faim que
rien non plus ne peut apaiser qu’à peine, le vin. Une chanson lui revient, entendue dans
l’après-midi dans un café du port, qu’elle ne peut pas chanter. Le corps de l’homme sur la plage
est toujours solitaire. Sa bouche est restée entrouverte sur le nom prononcé.
— Non merci.
Sur les paupières fermées de l’homme, rien ne se pose que le vent et, par vagues impalpables et puissantes, l’odeur du magnolia, suivant les fluctuations de ce vent.
Anne Desbaresdes vient de refuser de se servir. Le plat reste cependant encore devant
elle, un temps très court, mais celui du scandale. Elle lève la main, comme il lui fut appris, pour
réitérer son refus. On n’insiste plus. Autour d’elle, à table, le silence s’est fait.
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L’article de Ferragus, dans « Le Figaro », 23 janvier 1868 : « La littérature putride »

Il s’est établi depuis quelques années une école monstrueuse de romanciers, qui prétend
substituer l’éloquence du charnier à l’éloquence de la chair, qui fait appel aux curiosités les plus
chirurgicales, qui groupe les pestiférés pour nous en faire admirer les marbrures, qui s’inspire
directement du choléra, son maître, et qui fait jaillir le pus de la conscience. Les dalles de la
morgue ont remplacé le sopha de Crébillon ; Manon Lescaut est devenue une cuisinière sordide,
quittant le graillon pour la boue des trottoirs, Faublas a besoin d’assassiner et de voir pourrir ses
victimes pour rêver d’amour ; ou bien, cravachant les dames du meilleur monde, lui qui n’a rien lu,
il met les livres du marquis de Sade en action.
Germinie Lacerteux, Thérèse Raquin, La Comtesse de Chalis, bien d’autres romans qui ne
valent pas l’honneur d’être nommés (car je ne me dissimule pas que je fais une réclame à ceux-ci)
vont prouver ce que j’avance.
Je ne mets pas en cause les intentions ; elles sont bonnes ; mais je tiens à démontrer que dans
une époque à ce point blasée, pervertie, assoupie, malade, les volontés les meilleures se fourvoient
et veulent corriger par des moyens qui corrompent. On cherche le succès pour avoir des auditeurs,
et on met à sa porte des linges hideux en guise de drapeaux pour attirer les passants.
[…]
Le second reproche que j’adresserai à cette littérature violente, c’est qu’elle se croit bien
malicieuse et qu’elle est bien naïve : elle n’est qu’un trompe-l’œil.
Il est plus facile de faire un roman brutal, plein de sanie, de crimes et de prostitutions, que
d’écrire un roman contenu, mesuré, moiré, indiquant les hontes sans les découvrir, émouvant sans
écœurer. Le beau procédé que celui d’étaler des chairs meurtries ! Les pourritures sont à la portée
de tout le monde, et ne manquent jamais leur effet. Le plus niais des réalistes, en décrivant
platement le vieux Montfaucon, donnerait des nausées à toute une génération.
Attacher par le dégoût, plaire par l’horrible, c’est un procédé qui malheureusement répond à
un instinct humain, mais à l’instinct le plus bas, le moins avouable, le plus universel, le plus
bestial. Les foules qui courent à la guillotine, ou qui se pressent à la morgue, sont-elles le public
qu’il faille séduire, encourager, maintenir dans le culte des épouvantes et des purulences ?
La chasteté, la candeur, l’amour dans ses héroïsmes, la haine dans ses hypocrisies, la vérité de
la vie, après tout, ne se montrent pas sans vernis, coûtent plus de travail, exigent plus d’observation
et profitent davantage au lecteur. Je ne prétends pas restreindre le domaine de l’écrivain. Tout,
jusqu’à l’épiderme, lui appartient : arracher la peau, ce n’est plus de l’observation, c’est de la
chirurgie ; et si une fois par hasard un écorché peut être indispensable à la démonstration
psychologique, l’écorché mis en système n’est plus que de la folie et de la dépravation.
Je disais que toutes ces imaginations malsaines étaient des imaginations pauvres ou
paresseuses. Je n’ai besoin que de citer les procédés pour le prouver. Elles vivent d’imitation.
Madame Bovary, Fanny, L’Affaire Clémenceau, ont l’empreinte d’un talent original et personnel ;
aussi ces trois livres supérieurs sont-ils restés les types que l’on imite, que l’on parodie, que l’on
allonge en les faisant grimacer. Combiner l’élément judiciaire avec l’élément pornographique,
voilà tout le fonds de la science. Mystère et hystérie ! voilà la devise.
Il y a un piège, d’ailleurs, dans ces deux mots : les tribunaux sont un lieu commun de
péripéties variées et faciles, et, à une époque d’énervement, comme on n’a plus le secret de la
passion, on la remplace par des spasmes maladifs ; c’est aussi bruyant, et c’est plus commode.
Ceci expliqué, je dois avouer le motif spécial de ma colère. Ma curiosité a glissé ces jours-ci
dans une flaque de boue et de sang qui s’appelle Thérèse Raquin, et dont l’auteur, M. Zola, passe
pour un jeune homme de talent. Je sais, du moins, qu’il vise avec ardeur à la renommée.
Enthousiaste des crudités, il a publié déjà La Confession de Claude qui était l’idylle d’un étudiant
et d’une prostituée ; il voit la femme comme M. Manet la peint, couleur de boue avec des
maquillages roses. Intolérant pour la critique, il l’exerce lui-même avec intolérance, et à l’âge où
l’on ne sait encore que suivre son désir, il intitule ses prétendues études littéraires : Mes Haines !
Je ne sais si M. Zola a la force d’écrire un livre fin, délicat, substantiel et décent. Il faut de la
volonté, de l’esprit, des idées et du style pour renoncer aux violences ; mais je puis déjà indiquer à
l’auteur de Thérèse Raquin une conversion.
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[…]
Quant à Thérèse Raquin, c’est le résidu de toutes les horreurs publiées précédemment. On y a
égoutté tout le sang et toutes les infamies […].
Le sujet est simple, d’ailleurs, le remords physique de deux amants qui tuent le mari pour être
plus libres de le tromper, mais qui, ce mari tué (il s’appelait Camille), n’osent plus s’étreindre, car
voici, selon l’auteur, le supplice délicat qui les attend : « Ils poussèrent un cri et se pressèrent
davantage afin de ne pas laisser entre leur chair de place pour le noyé. Et ils sentaient toujours des
lambeaux de Camille qui s’écrasaient ignoblement entre eux, glaçant leur peau par endroits, tandis
que le reste de leur corps brûlait. »
A la fin, ne parvenant pas à écraser suffisamment le noyé dans leurs baisers, ils se mordent, se
font horreur, et se tuent ensemble de désespoir de ne pouvoir se tuer réciproquement.
Si je disais à l’auteur que son idée est immorale, il bondirait, car la description du remords
passe généralement pour un spectacle moralisateur ; mais si le remords se bornait toujours à des
impressions physiques, à des répugnances charnelles, il ne serait plus qu’une révolte du
tempérament, et il ne serait pas le remords. Ce qui fait la puissance et le triomphe du bien, c’est
que même la chair assouvie, la passion satisfaite, il s’éveille et brûle dans le cerveau. Une tempête
sous un crâne est un spectacle sublime : une tempête dans les reins est un spectacle ignoble.
La première fois que Thérèse aperçoit l’homme qu’elle doit aimer, voici comment s’annonce
la sympathie : « La nature sanguine de ce garçon, sa voix pleine, ses rires gras, les senteurs âcres et
puissantes qui s’échappaient de lui troublaient la jeune femme et la jetaient dans une sorte
d’angoisse nerveuse . »
O Roméo ! ô Juliette ! quel flair subtil et prompt aviez-vous pour vous aimer si vite ? Thérèse
est une femme qui a besoin d’un amant. D’un autre côté, Laurent, son complice, se décide à noyer
le mari après une promenade où il subit la tentation suivante : « Il sifflait, il poussait du pied les
cailloux, et par moments il regardait avec des yeux fauves les balancements des hanches de sa
maîtresse. »
[…]
Comme ma lettre peut être lue après déjeuner, je passe sur la description de la jolie pourriture
de Camille. On y sent grouiller les vers.
Une fois le noyé bien enterré, les amants se marient. C’est ici que commence leur supplice.
Je ne suis pas injuste et je reconnais que certaines parties de cette analyse des sensations de
deux assassins sont bien observées. La nuit de ces noces hideuses est un tableau frappant. Je ne
blâme pas systématiquement les notes criardes, les coups de pinceau violents et violets ; je me
plains qu’ils soient seuls et sans mélange ; ce qui fait le tort de ce livre pouvait en être le mérite.
Mais la monotonie de l’ignoble est la pire des monotonies. Il semble, pour rester dans les
comparaisons de ce livre, qu’on soit étendu sous le robinet d’un des lits de la morgue, et jusqu’à la
dernière page, on sent couler, tomber goutte à goutte sur soi cette eau faite pour délayer des
cadavres.
Les deux époux, de fureur en fureur, de dépravations en dépravations, en viennent à se battre,
à vouloir se dénoncer. Thérèse se prostitue, et Laurent, « dont la chair est morte », regrette de ne
pouvoir en faire autant.
Enfin, un jour, ces deux forçats de la morgue tombent épuisés, empoisonnés, l’un sur l’autre,
devant le fauteuil de la vieille mère paralytique de Camille Raquin, qui jouit intérieurement de ce
châtiment par lequel son fils est vengé.
Ce livre résume trop fidèlement toutes les putridités de la littérature contemporaine pour ne
pas soulever un peu de colère. Je n’aurais rien dit d’une fantaisie individuelle, mais à cause de la
contagion il y va de toutes nos lectures. Forçons les romanciers à prouver leur talent autrement que
par des emprunts aux tribunaux et à la voirie.
A la vente de ce pacha qui vient de liquider sa galerie tout comme un Européen, M. Courbet
représentait le dernier mot de la volupté dans les arts par un tableau qu’on laissait voir, et par un
autre suspendu dans un cabinet de toilette qu’on montrait seulement aux dames indiscrètes et aux
amateurs. Toute la honte de l’école est là dans ces deux toiles, comme elle est d’ailleurs dans les
romans : la débauche lassée et l’anatomie crue. C’est bien peint, c’est d’une réalité incontestable,
mais c’est horriblement bête.
Quand la littérature dont j’ai parlé voudra une enseigne, elle se fera faire par M. Courbet une
copie de ces deux toiles. Le tableau possible attirera les chalands à la porte ; l’autre sera dans le
sanctuaire, comme la muse, le génie, l’oracle.

Ferragus



Alphonse de LAMARTINE, Méditations poétiques, 1820
Le lac

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour ?

" Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;
Il coule, et nous passons ! "

Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s'asseoir !

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur ?

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.

Eh quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus !
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus !

Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.

Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ?

Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots :

Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !

" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux.

" Assez de malheureux ici-bas vous implorent,
Coulez, coulez pour eux ;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
Oubliez les heureux.

Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés.

" Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit ;
Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore
Va dissiper la nuit.

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !

Séquence : Parlez-moi
d’amour !
Corrigé des exercices

Avertissement
Les corrigés proposés ici sont à destination des professeurs dans le cadre de la préparation du
cours. Ils ne constituent qu’une base de réflexion. Il faut ensuite réfléchir à la manière dont ce
travail de préparation va nourrir le cours et à la démarche pédagogique à mettre en œuvre de
façon à ce que le travail soit véritablement effectué avec les élèves. En aucun cas, les documents ne
peuvent être dictés aux élèves ni se substituer au travail collectif de la classe.
Perspective d’ensemble :
La déclaration d’amour est un motif récurrent de la littérature romanesque, dont le romantisme a fait le
moment privilégié d’une accession au sublime. Aussi est-ce ce motif dont s’emparent bien souvent les
écrivains réalistes, pour le frapper de dérision au moyen de la voix distanciée du narrateur, et dénoncer
ainsi ce qu’ils considèrent comme les illusions de l’idéalisme romantique. C’est dans cette perspective
que s’inscrit aussi Zola ; seulement, plutôt que de recourir à la dérision, il entreprend de faire pénétrer au
cœur même de la scène de déclaration amoureuse les thématiques caractéristiques du roman naturaliste.
Il fait apparaître dans toute leur crudité les pulsions de vie et de mort qui habitent des personnages réduits au rang de simples jouets des forces de l’hérédité et du milieu social. C’est précisément là où le
personnage romantique touchait enfin à l’absolu, que se manifeste le mieux, chez Zola, l’impossibilité
d’échapper au déterminisme ; au lieu d’accéder à une transcendance, le personnage est ici rappelé à sa
nature.

Lecture analytique du texte de Musset
La représentation de l’amour :
 L’expression d’une passion partagée :
- l’isolement qui réunit les deux amants : « Quand la vieille dame se fut retirée »1
- thème constant « je », « elle »
- lexique de la passion : « volupté »8, « enivrait »8, « amour »15, 15-18
- marques de l’intensité : « la plus belle nuit du monde »3, « une clarté plus vive »4, « tout… si
plein »13-14 + forme exclamative
- jeu des sens : visuel : 4,8,…, tactile :5 ; 9 ; olfactif : 5
2 subjectivités à l’unisson (« je »/ »elle » → « nous »8,9,10 ; « notre »15 ; « tous les deux »9,
« ensemble »9 ; baiser décrit comme une harmonie des corps 15/17-18 : « « J’entourai de mon bras la
taille … » / … ses lèvres tombèrent sur les miennes » ; adj. subj. : « tiède et embaumé»5, « tièdes bouffées »9 → enivrement des sens
 utopie (dans le monde / hors du monde : « la plus belle nuit du monde »3 ; « et l’univers fut oublié »18;
 au-delà du langage : « en silence » 2
 un décor : un moment : la nuit ; éléments du cosmos : terre (« charmilles »10) et ciel (la lune, les
étoiles3 ; importance de la lune (3,11) :
 le sublime : élévation (« je levai les yeux au ciel »8 ; « nous suivions au loin »10) vers une
er

transcendance qui constitue un événement : passage au 1 plan « Bientôt, je levai les yeux moimême »8 ; sacralisation de l’instant où l’éphémère rejoint l’éternité : « Je sentis qu’un hymne de
grâces s’élevait dans mon cœur, et que notre amour montait à Dieu.»14-15 et où le réel s’efface :
« et l’univers fut oublié »18
moment fugitif où l’on prend conscience par l’approche d’un absolu du manque de notre existence : « Je me souvins d’un certain jour que j’avais regardé avec désespoir le vide immense de ce beau
ciel ; ce souvenir me fit tressaillir ; », d’où l’étonnante expression de « volupté mélancolique » 8
Pour mieux comprendre l’expression « volupté mélancolique », voici ce qu’en dit Senancour dans la
lettre XXIV de son roman Oberman :
Fontainebleau, 28 octobre, II.

« Lorsque les frimas s’éloignent, je m’en aperçois à peine : le printemps passe, et ne m’a pas
attaché ; l’été passe, je ne le regrette point. Mais je me plais à marcher sur les feuilles tombées, aux derniers beaux jours, dans la forêt dépouillée.
D’où vient à l’homme la plus durable des jouissances de son cœur, cette volupté de la mélancolie, ce charme plein de secrets, qui le fait vivre de ses douleurs et s’aimer encore dans le sentiment de sa
ruine ? Je m’attache à la saison heureuse qui bientôt ne sera plus : un intérêt tardif, un plaisir qui parait
contradictoire, m’amène à elle lorsqu’elle va finir. Une même loi morale me rend pénible l’idée de la
destruction, et m’en fait aimer ici le sentiment dans ce qui doit cesser avant moi. Il est naturel que nous
jouissions mieux de l’existence périssable, lorsque, avertis de toute sa fragilité, nous la sentons néanmoins durer en nous. Quand la mort nous sépare des choses, elles subsistent sans nous. Mais, à la chute
des feuilles, la végétation s’arrête, elle meurt ; nous, nous restons pour des générations nouvelles :
l’automne est délicieux parce que le printemps doit venir encore pour nous.
Le printemps est plus beau dans la nature ; mais l’homme a tellement fait, que l’automne est plus
doux. La verdure qui naît, l’oiseau qui chante, la fleur qui s’ouvre ; et ce feu qui revient affermir la vie,
ces ombrages qui protègent d’obscurs asiles ; et ces herbes fécondes, ces fruits sans culture, ces nuits
faciles qui permettent l’indépendance ! Saison du bonheur ! je vous redoute trop dans mon ardente inquiétude. Je trouve plus de repos vers le soir de l’année : la saison où tout paraît finir est la seule où je
dorme en paix sur la terre de l’homme. »

Lecture analytique du texte de Chateaubriand :
Un duo d’amour
Une double déclaration d’amour …
Un amour partagé ; l’enfermement dans le couple où chaque être ne vit que pour l’autre (8-9) :
lien 1ère et 2ème personnes / désignation laudative / polyptote : amour, aimer, amant / parallélisme des
apostrophes / figure métonymique du cœur
… qui révèle un amour impossible (les figures d’opposition)
- vocabulaire : contradiction, regret, apparent
- syntaxe : négation (31, 35), subjonctif à valeur d’irréél (31) ; temps des verbes (31-33) : le bonheur
est rejeté dans le passé (imparfait et passé composé) et le malheur est lié au présent et au futur) ;
coordination adversative et (5, 27, 31)
- figures de style : antithèses (5 : joie ≠ dévorer ; 17
… à travers une parole torrentueuse et poétique
- torrentueuse : périodes (Atala : 6-13 (anaphores et parallélismes) ; 27-35 ; Chactas : 23-26)
- poétique : images (comparaisons 7, 18, métaphore 23-24) ; périphrases (10), rythmes binaires (8-17 ;
31-32 avec amplification rythmique), rythme ternaire (15-16), prose musicale : 7-8 : 3/3/5/3/5/5/3/5/6/5.
Des êtres de passion
Une sensibilité exacerbée …
- lexique de la souffrance (noms : 26 douleur, 28 tourment, adjectifs :2, 32 triste, 17,34 affreux, affreuse, verbes :2 tressaillait, 4 effrayait, 8 frémis, 9 mourir…)
- adverbes de dramatisation : 1 bientôt, 2 précipitamment, 4 surtout,
- Intensifs et hyperboles : 2 souvent, 5 toujours, 6 Que de fois, 8 toutes 32 si, 12 moins que ; 29 invincible, 31 suprême, 33 inexorable
- ponctuation expressive : exclamations (1, 7, 8, 13, 17, 26, 32, 34-35), interrogations (24, 32)
- impératifs : 25, 26
- vocabulaire abstrait (âme, cœur, pensée, espérances) qui exprime l’intériorité de l’âme : répétition de
profondes (3 ; 29), au fond de (4) ; vocabulaire de la dissimulation (cacher 4, 24, 28 ; secret 28)
… qui engendre une relation privilégiée avec la nature …
- correspondance entre le je et la nature dont les éléments s’inversent : « Tu es beau comme le désert »(7) ; « l’incendie s’étend comme une chevelure » (18)
- motif du feu (15-19) : une nature en feu pour dire l’embrasement de l’âme
- nature indéchiffrable (obscurité, chaos) qui exprime le secret que l’on ne peut révéler (mugissement
confus, gémissement des arbres, hurlement des bêtes, bourdonnement de l’incendie) : nature qui
souffre comme Atala.
… qui fait naître une émotion partagée
- l’expression du pathétique : 1 Hélas !, 21 Quel tourment
- l’émotion est partagée par un double récepteur : Chactas (4 Ce qui m’effrayait surtout…) et le lecteur
puisque la souffrance amoureuse se fait spectacle (17 : Quel affreux, quel magnifique spectacle)
La quête de l’Idéal
Des êtres d’exception …
- isolés : espace symbolique du refuge des deux amants : la forêt ; coupure avec le monde de la société : 29-30 ; le monde ne se réduit plus qu’aux deux amants (sans cesse auprès de moi … Passer ma vie à
tes pieds)
- purs : la virginité (34) ; symbolique du feu et des larmes purificatrices ; innocence de leurs relations
(Ô mon jeune amant 6 devient à la fin Mon jeune ami 27) ; recherche de la transparence 25 Ouvre-moi
ton cœur … quand un ami regarde dans notre âme) ; sacrifice de soi (29-31)
… en conflit avec le réel …
- vocabulaire guerrier (5 repoussant… détruisant, 27 combats, 29 invincible, 33 engloutir) ; motif de
l’incendie.
- le heurt avec les institutions : la mère, la loi religieuse
- le thème du rêve : 31, 32

- l’échec final : contradiction, regret + forme négative finale (n’avoir pas été à toi) = amour spirituel et
non charnel, amour des idées et des mots et non amour du corps physique. Le héros romantique ne
s’intègre pas dans l’épaisseur du réel mais communique avec un au-delà (10 : les Esprits invisibles
… et qui cherchent la fuite dans la mort
Perspective chrétienne du fait des périphrase : 33 l’éternité va m’engloutir … le Juge inexorable, 34 je
vois avec joie ma virginité dévorer ma vie.

Synthèse : Le romantisme et le personnage romantique
Ce personnage qui se révèle être …
Un être de passion

Un être d’exception

- exaltation du moi
- exacerbation des
émotions
- élans du cœur
- parole torrentueuse et lyrique

- pureté des sentiments
- souffrance qui
grandit l’être et que
le langage ne parvient pas à exprimer
- idéalisme : refuge
dans le rêve
- vision poétique
- vision fantastique

Un être en conflit avec
le monde
- opposition et rupture
avec les règles
- solitude
- isolement dans la nature
sauvage (montagne, désert, forêt)
- harmonie avec la nature
sauvage (orage, vent, feu,
torrent…)
- en opposition à la vision
prosaïque du réel ressentie comme une souillure

Un être insatisfait
- amour impossible
- déchirement, souffrance
et mélancolie
- instabilité du moi : de
l’enthousiasme à
l’abattement
- volonté de fuir : hors de
la société (désert), hors du
monde (mort)
- quête d’un Absolu, d’un
ailleurs (autre monde,
autre vie, Dieu…)

… est caractéristique de la vision du monde du romantisme. On le nommera personnage romantique.

Lecture analytique du texte de Flaubert :
Une scène romantique …
l’expression d’une passion partagée : 1er § :
- l’isolement qui réunit les deux amants : « à l’écart »3 ; « au fond, tous les deux, cachés par l’ombre »910 ; comparaison « comme deux Robinsons »3-4
- thème constant « ils », pronom4 « leur », adj.« leurs »4,8 ; verbes pronominaux ( « se placer »1, « se
coucher »2, « s’embrasser »3) ; juxtaposition des actions(1-3) = « vivre perpétuellement »(4)
- lexique de la passion : verbes : « se coucher »2, « s’embrasser »3 ; noms : « béatitude »4, « leurs désirs »8
- marques de l’intensité : « perpétuellement »4, « béatitude »4, « le plus magnifique de la terre »5,
« ne…que »8
- jeu des sens : tactile « s’embrassaient »3 ; visuel « apercevaient »5, auditif « entendaient »6
 2 subjectivités à l’unisson (« leur semblait 4 ; distorsion entre le lieu « petit endroit »4 et l’effet produit « le plus magnifique de la terre »5) qui transfigure le monde ; renaissance du monde : « n’eût
commencé à »8
 utopie (dans le monde / hors du monde : « comme deux Robinsons »3-4, « perpétuellement »4,
« béatitude »4, « le plus magnifique de la terre »4, « la barque suivait le bord des îles »9 ;
 au-delà du langage : « sans parler »10
un décor : éléments du cosmos : terre, eau, ciel ; quiétude d’un monde enivrant (la brise soufflant
dans le feuillage »6, « clapotement doux dans l’eau »12 ; importance de la lune : passage au 1er
plan (passé simple, « Une fois »13) : expression de la mélancolie et de la poésie 14 = aspiration à
la transcendance → sublimation du réel : attitude habituelle d’Emma
une héroïne sublime : Emma se fait voix poétique, égérie lamartinienne (« voix harmonieuse et
faible »16, apte à transcender la misérable condition humaine vouée à la disparition (« se perdait
sur les flots »16, « le vent emportait… »16). La métamorphose d’Emma en figure sainte et sublime : « s’élargissaient », « l’amincissait », « la rendait plus grande »19-20, « elle réapparaissait
tout à coup comme une vision… »21-22 ; mise en abyme par le chant lamartinien de la situation
des deux amants qui incarnent l’amour éternel (la barque semble avancer toute seule comme
dans le poème de Lamartine).
… tournée en dérision
la présence du réel qui se superpose au décor : « Les avirons carrés sonnaient entre les tolets de
fer »10, « la bauce »11. Chaque élément prosaïque est transformé par des marques de subjectivité : « comme un battement de métronome »(comparaison)11 ; « son petit clapotement doux »
(hypallage)12. → deux visions sont donc à l’œuvre : celle du narrateur qui précise le cadre réel
et celle des personnages qui transfigure ce réel à l’aune de leurs sentiments amoureux. Effet de
discordance qui rend suspect la poétisation du réel qu’entraîne l’usage de l’image. Suspicion renforcée par le comparant « le métronome » : terme technique qui renvoie à un outil pour suivre un
rythme musical et obtenir une harmonie. Le narrateur donne le sentiment que les personnages se
mettent en condition pour accéder mécaniquement à une vision poétique.
la présence distanciée du narrateur : insistance sur l’artifice d’un discours stéréotypé : « faire des
phrases »12, renforcé par le verbe « ne manquèrent pas de » = automatisme dû au conditionnement de leurs lectures : retrouver des postures que l’on identifie comme romantiques. Personnages enfermés dans un univers de cartes postales, de références littéraires qui fonctionnent
comme des clichés comme le montre la périphrase utilisée pour désigner la lune : « l'astre mélancolique et plein de poésie »13-14. Le verbe « trouver »13 souligne que les personnages sont
les auteurs de cette représentation qui n’est qu’artifice.
Une parodie : deux marqueurs de l’ironie flaubertienne :
- « même »14 ( = rien ne sera épargné au lecteur !) et « etc »15 qui rompt le chant lyrique de
manière très prosaïque = c’est assez de cette poésie→ cf jugements de Flaubert sur Lamartine :
« Mais la vérité demande des mâles plus velus que M. de Lamartine. » (24 avril 1852)
« Il ne restera pas de Lamartine de quoi faire un demi-volume de pièces détachées. C'est un
esprit eunuque, la couille lui manque, il n'a jamais pissé que de l'eau claire. » (6 avril 1853)

« Ah ! voilà bien mes couillons de l'école de Lamartine ! Tas de canailles sans vergogne ni
entrailles. Leur poésie est une bavachure d'eau sucrée. … Et ils considèrent comme des fleurs
blanches de l'esprit toutes ces mièvreries pudibondes… » ( 20 avril 1853) ; au lecteur de savoir
s’il veut « baver » comme Léon devant cette icône romantique !. Mais en même temps qu’il met
un terme à la poésie lamartinienne, Flaubert s’amuse à investir le passage de références
lamartiniennes :
le Lac
Un soir
en silence
le bruit des rameurs qui frappaient
en cadence
se peut-il que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous

Madame Bovary
A la nuit 9
dans le silence 11
Les avirons carrés sonnaient entre les tolets
de fer 10
comme un battement de métronome 11
et le vent emportait les roulades que Léon
écoutait passer, comme des battements
d'ailes, autour de lui. 16-17

(Pour un approfondissement des correspondances, voir l’analyse de Steve Murphy dans son
étude de ce passage : L’explication littéraire, Pratiques textuelles, Armand Colin, 2006)
On peut relire les termes techniques et prosaïques (« tolets », « bauce »…) comme effets de
discordance parodique au milieu de ces harmonies poétiques (« sa voix harmonieuse »16
→ le métronome ou l’attirail poétique : instrument pour l’étude de la musique → apprenti poète,
caractère laborieux et purement technique (qui permet à Léon de ressentir des « battements d’aile »
17→ caractère artificiel de cette vision poétique.
Du sublime au grotesque :
- La théâtralisation : improvisation ou coup monté d’Emma pour subjuguer son amant, prêt à
s’émouvoir de tous les clichés ? coup de théâtre destiné à provoquer l’émerveillement : apparition
de la lune (passé simple, marqueur temporel 13) ; chant poétique d’Emma qui enchante Léon : les
« roulades » 16 d’Emma, emportées « par le vent » deviennent des « battements d’ailes », faisant
ainsi des deux promeneurs les acteurs du poème que chante Emma. Mise en scène de la posture
d’Emma qui se tient « en face » 18 qui, dans un éclairage lunaire (+ présence des saules 21) et un
attirail vestimentaire, devient héroïne sublime.
Alors que chez Lamartine, la voix d’Elvire vient rompre l’envolée lyrique pour consacrer à la fin la
trace laissée dans la nature de leur amour : « Ils ont aimé », s’élève ici une autre voix pour d’autres
traces :
- le grotesque : loin de l’élévation sublime, c’est du monde d’en bas que vient la chute : « par
terre » 23; le « ruban de soie ponceau »23 est la métonymie de l’égérie dont la voix s’élevait dans
les airs. A la voix sublime répond la voix grossière et graveleuse du batelier qui dévoile, lui, tout
l’attirail de la débauche. Une dernière fois, Flaubert joue de façon comique du paysage état d’âme,
en faisant basculer la scène dans le mensonge.
La phrase finale se charge de détruire toute velléité poétique, en renvoyant les avirons à leur fonction première.
Conclusion
Texte qui demande un décodage. Dénonciation d’un romantisme que Flaubert juge « sans vie » et
qu’incarne Lamartine mais dénonciation surtout de la bêtise des clichés qui amène à confondre la
spontanéité avec la posture et la passion avec la pose.
Le réalisme comme outil de démystification.
Synthèse : Le réalisme et le personnage réaliste
Le personnage d’Emma vit dans une époque où seules comptent les valeurs de la bourgeoisie que
sont l’apparence et l’argent. Or, elle se nourrit d’illusions et vit sa vie sur le modèle des héroïnes
romantiques, en quête d’absolu. Cet engluement dans une réalité qui ne la satisfait pas mais à laquelle elle ne peut pas échapper est caractéristique de la vision réaliste du monde. En cela, elle
est un personnage réaliste. La discordance qui naît de cette confrontation entre une conception

idéaliste de la vie et une conception prosaïque et utilitariste est un puissant moteur du roman réaliste
et contribue à nourrir l’ironie du narrateur.
Certains personnages réalistes, en revanche, parviendront au terme d’une initiation, en apprenant
à lire correctement les marques du réel, en comprenant les règles de la société et non en cherchant à
y échapper, trouveront leur place dans la société.

Lecture analytique du texte Zola, Germinal
Une déclaration d’amour …
- L’expression d’une passion partagée : une déclaration d’amour
1 besoin à présent de paroles et de gestes ; 2 bourdonnements, murmures, chants d’oiseaux ; révélation
d’un secret : 10 muette tendresse, 13 et, au fond, je savais qu’un jour…; aveu amoureux : 5 restons ensemble, 12 je t‘aimais ; 18 il l’avait retenue sur son cœur
un moment exceptionnel : passage du passé au présent (16 : « il suffit…) ; du malheur (la violence de
Chaval 41-42 « « gifles », « tuait », « rouée de coups » au bonheur 10-11.
- L’exacerbation des émotions : le motif de la fièvre 1 agitée, tourmentée ; 45 elle s’était pendue à lui ;
24 nouvelle crise de sanglots ; intensif et exclamation : 5 oh ! toujours et toujours !
- La quête d’un bonheur impossible : 14 quelque chance heureuse, 16 un peu de bonheur, avoir eu
leur bonheur ; le motif du rêve : 15 secouer ce rêve, l’avait éveillée de son rêve ; l’interdit : 12 je me
défendais de songer à toi ; 43
… dans un cadre décalé …
- La discordance entre le paysage rêvé et la réalité : 4, 26 : eau courante, chants d’oiseaux, les blés,
beau soleil. Le rôle d’Etienne qui tente, comme Rodolphe, de ramener Catherine à la réalité : 6 bavardage de fille heureuse
- dévoiement des aspirations idéalistes : ironie tragique « … au fond … nous nous mettrions ensemble »,
« quelque chance heureuse », « le bon coup »17 ; référence au divin qui bascule dans le prosaïsme
d’expressions populaires et dans la superstition 25 « Mon Dieu… »
- Le poids du réel : le cadre réaliste : 26 : mise en relief : « ce n’étaient plus …, c’étaient… » ; 27-28
la mine éboulée, la nuit puante, la fosse, le noir → les 3 sens (vue, odorat, ouïe sollicités mais dans des
perceptions contraires) ; la vie quotidienne : 40-42
… qui met à nu l’expression du désir.
- la crudité du langage du désir : 5 prends-moi, 6 se caressait contre lui, 9 la grosse envie de nous
prendre ; 41 la tuait de ses caresses, 45-48
- la soif de vivre : 48-50
- l’exacerbation des sens physiques : 2-6 : auditif, olfactif, visuel, tactile ; « dans un réveil de sa virilité »47, « le besoin de ne pas mourir…faire de la vie une dernière fois »49 : pulsion, mécanique animale.
- la dimension fantastique de l’horreur : lexique de l’horreur : 27-28 la nuit puante, 28 l’horreur,
34-35 la peur, 40 hantait ; les métaphores : 27 caveau, 33 le sang de la veine, 48 cette tombe, ce lit de
boue ; figures réelles ou cauchemardesques : 40 l’image de Chaval, 29 l’Homme noir ; images figées à
lire au sens propre : 23 les ténèbres, 48 nuit de noces, lit de boue ; l’opposition de forces primaires opposées ; eros et thanatos (48-50)
- le désespoir absolu (50) et la fatalité sociale: 40 leur existence de chien et les superstitions de
l’enfance dessinent une nouvelle figure vengeresse (33) ; Régression rythmique de la dernière phrase.

SYNTHESE
Ce personnage qui, dans une époque où triomphent l’exploitation sociale des ouvriers et la misère
de leurs conditions de vie, s’illusionne en croyant pouvoir échapper à son destin social, qui se trouve
écrasé par des forces incontrôlables (sociales : la mine est ici comme l’image du Minotaure qui attend
ses proie, d’où son nom le Voreux ; ailleurs l’hérédité physiologique qui, du fait des descendants enferme le personnage dans la folie, l’ivrognerie, la pulsion meurtrière…) est caractéristique de
la vision du monde du naturalisme qui donne à voir le réel dans toute sa
crudité et toute son horreur. On le nommera personnage naturaliste.
Corrigé de l’amorce pour l’introduction au commentaire :
La déclaration d’amour est un motif récurrent de la littérature romanesque. Dans le roman naturaliste de Zola, loin de l’idéalisme romantique ou même de l’ironie réaliste, c’est le moment où souvent
s’expriment, dans toute leur crudité, les pulsions de vie et de mort qui habitent les personnages, jouets
des forces de l’hérédité et du milieu social. C’est ainsi que dans cet extrait de Germinal …
Corrigé pour le corpus des textes à classer


Textes qui ne posent pas de problèmes d’identification :
ème

Texte romantique : Texte 2 : Hugo, Les Misérables, 4 partie, V,6
Textes naturalistes : Texte 1 : Zola, L’Assommoir,II, 1876
Texte 3 : Zola, Thérèse Raquin,VII, 1867
Texte 4 : Maupassant, Une vie,X, 1883


Textes qui posent des problèmes d’identification :

Textes réalistes : Texte 5 : Maupassant, Une vie, 1883
Texte 6 : Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869

Autres textes romantiques possibles :
« Corinne se livrait au charme de cette soirée, s'en pénétrait avec joie ; Oswald ne pouvait cacher
son émotion. Plusieurs fois il serra Corinne contre son cœur, plusieurs fois il s'éloigna, puis revint, puis
s'éloigna de nouveau, pour respecter celle qui devait être la compagne de sa vie. Corinne ne pensait
point aux dangers qui auraient pu l'alarmer, car telle était son estime pour Oswald, que, s'il lui avait demandé le don entier de son être, elle n'eût pas douté que cette prière ne fût le serment solennel de l'épouser ; mais elle était bien aise qu'il triomphât de lui-même et l'honorât par ce sacrifice ; et il y avait dans
son âme cette plénitude de bonheur et d'amour qui ne permet pas de former un désir de plus. Oswald
était bien loin de ce calme : il se sentait embrasé par les charmes de Corinne. Une fois il embrassa ses
genoux avec violence, et semblait avoir perdu tout empire sur sa passion ; mais Corinne le regarda avec
tant de douceur et de crainte, elle semblait tellement reconnaître son pouvoir en lui demandant de n'en
pas abuser, que cette humble défense lui inspira plus de respect que toute autre.
Ils aperçurent alors dans la mer le reflet d'un flambeau qu'une main inconnue portait sur le rivage, en se
rendant secrètement dans la maison voisine. - Il va voir celle qu'il aime, dit Oswald. - Oui, répondit Corinne. - Et pour moi, reprit Oswald, le bonheur de ce jour va finir. - Les regards de Corinne, élevés vers
le ciel en cet instant, se remplirent de larmes. »
Mme de Staël, Corinne, XI, 1, 1807
« La nuit entière se passa ainsi dans l'entretien confiant, mais naïf et pur, de deux êtres qui se dévoilent innocemment leur tendresse et qui voudraient que la nuit et le silence fussent éternels pour que
rien d'étranger à eux ne vînt s'interposer entre la bouche et le coeur. Sa piété et ma réserve timide, l'attendrissement même de nos âmes, éloignaient de nous tout autre danger. Le voile de nos larmes était sur
nous. Il n'y a rien de si loin de la volupté que l'attendrissement. Abuser d'une pareille intimité, c'eût été
profaner deux âmes.
Je tenais ses deux mains dans les miennes. Je les sentais se ranimer à la vie. J'allais lui chercher de l'eau
fraîche pour boire dans le creux de ma main ou pour essuyer son front et ses joues. Je rallumais le feu en
y jetant quelques branches ; puis je revenais m'asseoir sur la pierre à côté du fagot de myrte où reposait
sa tête pour entendre et pour entendre encore les confidences délicieuses de son amour : comment il était
né en elle à son insu, sous les apparences d'une pure et douce amitié de soeur ; comment elle s'était
d'abord alarmée, puis rassurée ; à quel signe elle avait enfin reconnu qu'elle m'aimait ; combien de
marques secrètes de préférence elle m'avait données à mon insu ; quel jour elle croyait s'être trahie ; quel
autre elle avait cru s'apercevoir que je la payais de retour ; les heures, les gestes, les sourires, les mots
échappés et retenus, les révélations ou les nuages involontaires de nos visages pendant ces six mois. Sa
mémoire avait tout conservé ; elle lui rappelait tout, comme l'herbe des montagnes du Midi, à laquelle le
vent a mis le feu pendant l'été, conserve l'empreinte de l'incendie à toutes les places où la flamme a passé. »
Lamartine, Graziella, XXI, 1849
« J'entendis une des respirations de Julie plus forte et plus prolongée que les autres s'écouler lentement de ses lèvres, comme si sa poitrine eût été délivrée d'un poids qui l'eût oppressée jusqu'alors. Je
fus troublé. « Vous souffrez ? lui dis-je avec tristesse. — Non, dit-elle, ce n'était pas une souffrance,
mais une pensée. — À quoi pensez-vous si fortement ? repris-je. — Je pensais, me répondit-elle, que si
Dieu1 frappait, en cet instant, d'immobilité toute la nature ; si ce soleil restait suspendu ainsi, le disque à
moitié plongé derrière ces sapins qui obscurcissent le ciel ; si cette lumière et cette ombre restaient ainsi
confondues et indécises dans l'atmosphère, ce lac dans la même limpidité, cet air dans la même tiédeur,
ces deux bords éternellement à la même distance de ce bateau, ce même rayon de lumière éthérée sur
votre front, ce même regard de votre pitié dans mes yeux, cette même possession de joie dans mon cœur,
je comprendrais enfin ce que je n'avais pas compris encore depuis que je pense ou que je rêve. — Et
quoi donc ? lui demandai-je avec anxiété. — L'éternité dans une minute et l'infini dans une sensation ! »
s'écria-t-elle en se renversant à demi sur le bord du bateau, comme pour regarder l'eau et pour m'épargner l'embarras d'une réponse. »
Lamartine, Raphaël, XXXIV, 1849
« Quelquefois Julie pleurait tout à coup d'une tristesse étrange. C'était de me voir condamné, par
cette mort toujours cachée mais toujours présente entre nous, à n'avoir devant les yeux, en elle, qu'un
fantôme de bonheur qui s'évanouirait et ne me laisserait qu'un linceul dans les mains !... Elle gémissait,
elle s'accusait de m'avoir inspiré une passion qui ne pourrait jamais me rendre heureux.

Raphaël
« Oh ! je voudrais mourir, mourir vite, mourir jeune et encore aimée, me disait-elle. Oui, mourir
! puisque je ne puis être à la fois que l'objet et l'illusion de l'amour pour toi ! ton délire et ton supplice
tout ensemble ! Ah ! c'est le plus divin des bonheurs et la plus cruelle des condamnations confondus
dans la même destinée ! que l'amour me tue ! et que tu me survives pour aimer, après moi, selon ta nature et selon ton cœur ! Je serai moins malheureuse en mourant que je ne le suis en sentant que je vis de
tes peines, et que je te voue à la perpétuelle mort de ta jeunesse et de ton avenir !
— Oh ! blasphème contre la suprême félicité ! lui répondis-je en posant ma main tremblante sur
ses yeux pour recueillir ses larmes. Quelle vile idée vous faites-vous donc de celui que Dieu a trouvé
digne de vous rencontrer, de vous comprendre et de vous aimer ? N'y a-t-il pas plus d'océans de tendresse et de bonheur dans cette larme qui tombe toute chaude de votre cœur sur ma main et que je bois
comme la goutte d'une source céleste, que dans les désirs coupables où se noient les attachements vulgaires ? Dieu m'a donné à aimer en vous plus qu'une femme ; est-ce que le feu céleste dont je brûle délicieusement ne consume pas en moi tout charbon des désirs terrestres ? Ah ! Julie, prenez de vous une
idée plus digne de vous-même, et ne pleurez pas sur les peines que vous croyez m'imposer. Ma vie est
un continuel débordement de bonheur, une plénitude de vous seule, une paix, un sommeil dont vous êtes
le rêve. Vous m'avez transformé en une autre nature ! »
Lamartine, Raphaël, CXIV, 1849
Un texte ironique de Musset sur le romantisme :
« Le Clerc.
Le romantisme, mon cher monsieur ! Non, à coup sûr, ce n' est ni le mépris des unités, ni l' alliance
du comique et du tragique, ni rien au monde que vous puissiez dire ; vous saisiriez vainement l'aile du
papillon, la poussière qui le colore vous resterait dans les doigts. Le romantisme, c'est l' étoile qui
pleure, c' est le vent qui vagit, c' est la nuit qui frissonne, la fleur qui vole et l' oiseau qui embaume ; c'
est le jet inespéré, l' extase alanguie, la citerne sous les palmiers, et l' espoir vermeil et ses mille amours,
l' ange et la perle, la robe blanche des saules, ô la belle chose, monsieur !C' est l' infini et l' étoilé, le
chaud, le rompu, le désenivré, et pourtant en même temps le plein et le rond, le diamétral, le pyramidal,
l' oriental, le nu à vif, l' étreint, l' embrassé, le tourbillonnant ; quelle science nouvelle ! C' est la philosophie providentielle géométrisant les faits accomplis, puis s' élançant dans le vague des expériences pour
y ciseler les fibres secrètes...
Cotonet.
Monsieur, ceci est une faribole. Je sue à grosses
gouttes pour vous écouter.
Le Clerc.
J'en suis fâché ; j' ai dit mon opinion, et rien au monde ne m' en fera changer. »
Musset, Lettres de Dupuis et Cotonet, 1837

Le jugement de Flaubert sur Graziella :
« Causons un peu de Graziella. C'est un ouvrage médiocre, quoique la meilleure chose que
Lamartine ait faite en prose. (...) Et d'abord, pour parler clair, la baise-t-il, ou ne la baise-t-il pas ? Ce ne
sont pas des êtres humains, mais des mannequins. - Que c'est beau ces histoires d'amour, où la chose
principale est tellement entourée de mystère que l'on ne sait à quoi s'en tenir ! l'union sexuelle étant
reléguée systématiquement dans l'ombre, comme boire, manger, pisser, etc ! Ce parti pris m'agace. Voilà
un gaillard qui vit continuellement avec une femme qui l'aime, et qu'il aime, et jamais un désir ! Pas un
nuage impur ne vient obscurcir ce lac bleuâtre ! O hypocrite ! S'il avait raconté l'histoire vraie, que c'eût
été plus beau ! Mais la vérité demande des mâles plus velus que M. de Lamartine. »
Flaubert, Correspondance, Lettre du 24 avril 1852

Une lecture plus précise du Texte 5 (Maupassant, Une vie : "Et elle se mit à rêver..." :
Passage qui se situe au tout début du roman (ch.I) : Jeanna vient de sortir du couvent et retrouve la maison familiale de son enfance, Les Peuples. Le soir de son retour, toute à la joie de se retrouver à nouveau
dans sa chambre, elle se met à sa fenêtre, regarde le paysage puis se met à rêver.
Un personnage en quête de l'aventure de l'amour:
- un texte construit comme un scénario :
* les étapes : - ll.1-13 : la rêverie amoureuse de la rencontre sur le mode du fantasme.
- ll. 14-25 : effectuation du fantasme.
- ll. 26-33 : reprise de la rêverie > le couple marié
* les outils du scénario :
- l'enchaînement logique : "Et"(l. 1,13,14,29,33), "Alors"(l.26)
- l'alternance impf./passé simple > 1er plan / arrière-plan.
-le jeu des adverbes lors de la2ème phase: "soudain(l.14)brusquement(l.14)-tout à coup(l.19)" > effet de dramatisation et d'accélération.
- une construction intellectuelle :
* les verbes d'intériorité : "se mit à(l.1)-lui sembla(l.14)-se sentit(l.24-cherchant à pénétrer(l.27) échafaudant l'avenir(l.27)"
Elle se met en condition : "elle se mit à...(l.1) - longtemps(2fois l.32) afin de donner corps à son fantasme : "là(l.14)-contre(l.15)-contre(l.15)-étreindre(l.16)
* un affadissement progressif :
- "rêver(l.1) > rêverie(l.25) > rêvasser(l.32)"
- le passage de l'actif au passif : l.1 : elle se mit > l.26 : elle laissa flotter
- l'image de la dérive : "flotter(l.26)-au courant(l.26)"
- une intense vie intérieure :
* la focalisation interne : - les verbes : "elle se mit à rêver(l.1)-il lui sembla(l.14)-elle pensa(l.22)elle se sentit(l.24)"
- le disc. ind. libre : ll.2-5 / ll.7-13 / ll.28-31
* les marques de l'exaltation :
- la ponctuation expressive : ll.2-3
- les "et"
- les adverbes : "soudain"(l.14)-brusquement(l.14)-tout à coup(l.19)"
- les rythmes binaires et ternaires : ll.4-7 - ll.9-10 / ll.20-21
- l'amplification rythmique : ll.8-9 : 3/5/6/7/9/18
- le champ lexical de l'exaltation : "emplissait(l.2)-croissante(l.2)-toute( 2 fois l.6)tellement(l.10)-tendue vers(l.17)-frisson(l.15)-courut de la tête aux pieds(l.15)-un élan de son âme affolée(l.20)-transport(l.20)-exaltation(l.25)"
- l'exacerbation des sens : # tout son corps est sollicité : ll.8-16 : "mains-cœurs-épaules
de la tête aux pieds-poitrine-lèvre."
# ses sens sont en éveil : l'ouïe : "entendant battre(l.9)- elle écoutait(l.22)." le toucher : répétition du verbe "sentir"(l9,14,24), "serrés l'un contre l'autre(ll.8-9)-la chaleur(l.9)-les mains dans les mains(l.8)-contre elle(l.14)-frisson(l.15)-serra...contre(ll.15-16)-passa(l.17)un baiser(l.18)" la vue : absent du début du texte, elle apparaît lorsque Jeanne est "un peu calmée"(l.26), que sa rêverie se fait "plus razisonnable"(l.27) : ll.29-31 : "elle les voyait-suivraient d'un œil
ravi-échangeant...des regards."
# le champ lexical de la sensualité : "la chaleur(l.9)-suave(l.10)unis(l.10)-pénètreraient(l.11)-contre elle(l.14)-frisson de sensualité(l.15)-défaillir(l.17)-lèvre tendue(l.17)-haleine(l.18)-baiser d'amour(l.18)-élan(l.20)"
Les constructions mentales de Jeanne sur sa vie à venir qui se résume d'ailleurs à une vie amoureuse
comblent le vide de son existence : "il l'emplissait depuis deux années"(l.2). Ses rêves jamais mis à
l'épreuve de la réalité se sont inscrits en elle durablement. "depuis deux années" (l.2) et ont pris la consistance du réel. Mais comme le souligne l'effet de clôture du texte : "emplissait"(l.2)-"disparaître(l.33),
Jeanne a fait naître un univers sans épaisseur, vain, l'univers du vide.

L'inanite de son lyrisme extatique
"Il l'avait tenue là sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée, et ignorante des choses humaines. Il voulait
qu'on la lui rendît chaste à dix-sept ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable; et, par les champs, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à
l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie."(ch.I)
- Une représentation magique de l'amour :
-une formule magique : la répétition du mot "amour"(ll.1-2) lui donne une puissance incantatoire et
évocatrice.
- un pouvoir magique : * les intensifs : "toute( x2 l.6 )-tellement(l.10) -plus secrètes(l.11)-pleins
de(l.31)
* un lexique hyperbolique : "adorerait(l.6)-chérirait(l.6)-puissance(l.11)indéfiniment(l.13)-indestructible(l.13)"
- un amour donné : "même pas(l.4)-n'...plus qu'(l.3)-voilà tout(l.5)-seulement(l.6)-aisément(l.11)selle(l.11)"
- Une représentation stéréotypée de l'amour
- la fonction des italiques : "il -lui (ll.4-5) " évoquent des références romanesques, des citations.
- des scènes romantiques chargées de clichés :
* ll.6-12 :- décor : "les soirs-étoiles-nuit d'été-" évoqué à travers une image stéréotypée : " sous la
cendre lumineuse qui tombait des étoiles"(ll.7-8)
- attitudes : "se promèneraient - ils iraient" décrites à travers une série de clichés
"les mains dans les mains-serrés l'un contre l'autre-battre leurs cœurs"
- une représentation de conte de fées : * un amour parfait : "adorerait-chérirait-unistendresse-sérénité-affection"
* un amour éternel : "et cela continuerait indéfiniment-indestructible"
*ll.28-31: une vie de couple et de famille
idyllique :"calme château-deux enfants-fils pour lui-fille pour elle-courant sur l'herbe-œil ravi-regards
pleins de passion"
- l'importance des abstractions:
*les généralités : "L'amour(l.2)-lui(l.3)
*les imprécisions : "vague(l.14)-inconscient(l.16)-quelque chose(l.17)presque(l.17)-sans doute(l.28-29)-"
*les comparaisons : "comme pour(l.16)-comme si(l.17)
*le vocabulaire abstrait :"âme(l.6-20)-tendresse(l.11)-pensées(l.12)sérénité(l.13)-affection(l.13)-foi(l.20)-son espoir(l.25)-son esprit(l.26)-l'inconnu(l.17)-l'impossible(l.20)hasards(l.21)-pressentiments(l.21)-sort(l.22)."
Il s'agit d'une représentation naïve, vaine et totalement désincarnée de l'amour. On remarque par
exemple que Jeanne n'imagine pas le physique de l'homme qu'elle aimerait rencontrer. L'ensemble des
procédés qui dénoncent la naïveté de Jeanne trahissent également, par la mièvrerie qu'ils mettent en valeur et par le biais de l'ironie, le jugement critique de Maupassant sur l'éducation des jeunes filles au
19ème siècle.
- la présence de l'auteur
-le regard que Jeanne porte sur la nature projette sur cette dernière les désirs de la jeune fille. Il fonctionne à un second niveau comme un miroir ironique que seul le lecteur interprète. Les clichés romantiques des lignes 7-8/10/17-18/32-33 (lumière de la nuit, course des étoiles, vie du printemps, course de
la lune)sont significatifs d'un personnage qui ne peut échapper à ses illusions .
-certaines précisions excessives telle celle de la ligne 30:"entre le platane et le tilleul" fonctionnent
comme avertisseurs pour le lecteur de la distance que l'auteur prend avec son personnage.
- la construction de ce passage situé au tout début du roman est une mise en abyme de la structure
du roman et fonctionne comme un protocole de lecture:
ll.1-24: l'exaltation : Jeanne projette ses désirs sur le réel.
ll24-25l'abattement:"triste-déception" Jeanne prend conscience de ses constructions mentales: "elle comprit".

ll.26-33 :la langueur : "calmée - elle laissa flotter-elle resta longtemps, longtemps" :avant de
plonger dans une nouvelle illusion : " échafaudant son existence"
Jeanne aborde la vie avec ses modèles culturels et se fait tout un roman de l'avenir qui lui est dû. Ces
images surfaites sont pour elle le bonheur. Le reste du livre s'acharnera à détruire ses rêves de jeune fille
et à montrer l'inanité de son lyrisme extatique.
Jeanne attend "une aventure d'amour " comme celle de Pyrame et Thisbé peinte sur la tapisserie de sa
chambre. Elle ne trouvera que le vide : "Oui, c'était fini d'attendre. Alors plus rien à faire, aujourd'hui,
ni demain ni jamais. Elle sentait tout cela vaguement à une certaine désillusion, à un affaissement de
ses rêves."(retour de voyage de noces-ch.6)
CONCLUSION: Emma regarde le monde qui l'entoure et souhaite y accéder. Elle se montre active
pour tenter de faire coïncider ses rêves avec le réel, ce qui la mènera jusqu'au suicide.
Jeanne ne voit pas le monde, elle le "rêvasse". Elle retombe sans cesse dans ses illusions et dans la vacuité d'une existence subie dans une totale passivité. Elle régressera même jusqu'à l'infantilité et même
l'acte de choisir sa mort lui sera refusé.

Corrigé de la question de synthèse
Quelles représentations de l’amour sont données à voir dans ces trois textes ?
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, 1787
Balzac, Le Père Goriot, 1835
Duras, Moderato cantabile, 1958
Les romans, selon G. Sand , sont presque tous des romans d’amour et c’est, en particulier, la relation amoureuse qui permet au roman de nous transmettre une vision de l’homme et du monde.
C’est ainsi que la relation amoureuse est au cœur des trois textes de notre corpus. Scène
de rupture déchirante dans l’extrait de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, discours initiatique de Mme de Beauséant à Rastignac sur le bon usage de l’amour et des femmes dans l’extrait du
Père Goriot de Balzac et confrontation entre l’ordre du désir qui hante le monde intérieur d’Anne
et l’ordre social et moral dans l’extrait de Moderato cantabile de M. Duras.
Il est remarquable de constater d’abord que l’amour, au sens de la passion amoureuse, apparaît comme étranger au monde social. La passion amoureuse dans le roman de la fin du XVIIIème siècle, qui se dit toujours de façon détournée, comme le montre l’emploi
du terme « amitié » ou l’euphémisme « tu m’es beaucoup plus cher qu’un frère » est une relation fusionnelle unissant à toutes les phrases le « je » et le « tu » et l’évocation du départ décrit comme un déchirement d’une part de soi-même quand Virginie utilise l’expression « me séparer de moi-même ». Face
à ces valeurs d’authenticité et de don de soi pour l’autre s’oppose une représentation du monde où les
valeurs sont celles de la cupidité, du paraître, de l’asservissement et de la hiérarchie. Paul y serait
« esclave » et Virginie va y chercher « la fortune » et « la grandeur ». De même, loin du lyrisme élégiaque du premier texte, Mme de Beauséant, dans un discours didactique, offre au jeune Rastignac les
moyens de comprendre le fonctionnement social qui doit lui permettre de « parvenir ». Là encore, la
vision est celle d’un monde où triomphent le cynisme et la dissimulation comme le soulignent les expressions redondantes « cachez-le», « ne le laissez jamais soupçonner », « gardez bien votre secret »,
« ne le livrez pas », « apprenez à vous méfier ». Dans un tel monde, la passion authentique (« un sentiment vrai ») n’a pas de place et les êtres ne sont que les instruments d’une réussite égocentrique
comme le souligne la comparaison péjorative des chevaux de poste et le verbe prosaïque « crever ». La
représentation du monde social comme monde de l’artifice est enfin bien rendue dans l’extrait de Duras
à travers cette parole impersonnelle du « on » qui fonctionne comme une instance morale qui juge la
« victime ». Le comportement et l’ivresse d’Anne apparaissent scandaleux comme son refus du canard
qui sonne comme une véritable trahison à l’ordre du groupe de celles qui, en rangs serrés « feront
front », figées dans la posture d’ « épouses ». Là encore, le sentiment authentique, qui est celui du désir
amoureux, que symbolisent le parfum sensuel du magnolia et la chanson de l’homme étendu sur la
plage, apparaît comme étranger à l’ordre social et aux paroles stéréotypées d’une morale bourgeoise auquel succède un « silence » comminatoire qui expulse celle qui ne respecte pas les règles du groupe.
L’écriture de Duras dans l’enchevêtrement des voix qui juxtapose la voix du groupe, celle d’Anne et
celle du narrateur permet de rentre sensible l’écart qui se creuse entre la parole sociale figée et celle,
vertigineuse, qui explore, dans l’ivresse, les désirs les plus inavouables.
Au terme de ce parcours, ce sont bien deux représentations du monde qui s’opposent et à
chaque fois l’ordre social est présenté comme menaçant : partir c’est mourir pour Paul et Virginie,
comme le souligne le jeu des antithèses à la fin du discours de Virginie (« je reste, je pars, je vis, je
meurs »), entrer dans le monde relève d’un combat pour Mme de Beauséant et Rastignac aura bien besoin de ce « fil d’Ariane» que lui propose Mme de Beauséant pour affronter le Minotaure, refuser de
jouer le jeu social à l’occasion d’un repas, c’est transgresser l’ordre auquel on appartient et risquer
l’ostracisme, comme le met en valeur le silence qui finit par entourer Anne. Pour autant si Paul et
Virginie nous apparaissent totalement étrangers à cet ordre social, qui est celui du réel, et si Anne nous semble un personnage en quête d’elle-même et
proche de la rupture d’avec le milieu qui l’a façonnée, Mme de Beauséant et
Rastignac au contraire apparaissent totalement adhérer au « livre du monde »
qu’il ne s’agit pas, ici, de contester mais au contraire de bien lire.

Correction du travail d’écriture
« Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu
propre pour dormir, vous savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage... Ah ! Je voudrais aussi
élever mes enfants, en faire de bons sujets, si c'était possible... […]
Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battue, si je me remettais jamais en ménage ; non, ça ne
me plairait pas d'être battue... Et c'est tout, vous voyez, c'est tout...
Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui la tentât. Cependant, elle reprit,
après avoir hésité :
− Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit... Moi, après avoir bien trimé toute ma vie,
je mourrais volontiers dans mon lit, chez moi.
Et elle se leva. Coupeau, qui approuvait vivement ses souhaits, était déjà debout, s'inquiétant de
l'heure. Mais ils ne sortirent pas tout de suite ; […]
Gervaise porte son regard sur l’alambic
Alors, Gervaise, prise d'un frisson, recula ; et elle tâchait de sourire, en murmurant :
− C'est bête, ça me fait froid, cette machine... la boisson me fait froid...
Puis, revenant sur l'idée qu'elle caressait d'un bonheur parfait :
− Hein ? n'est-ce pas ? ça vaudrait bien mieux : travailler, manger du pain, avoir un trou à soi, élever
ses enfants, mourir dans son lit...
− Et ne pas être battue, ajouta Coupeau gaiement. Mais je ne vous battrais pas, moi, si vous vouliez,
madame Gervaise... […]
− Il n'y a pas de crainte, je ne bois jamais, puis je vous aime trop... Voyons, c'est pour ce soir, nous
nous chaufferons les petons.
Il avait baissé la voix, il lui parlait dans le cou, tandis qu'elle s'ouvrait un chemin, son panier en
avant, au milieu des hommes. Mais elle dit encore non, de la tête, à plusieurs reprises. Pourtant, elle se
retournait, lui souriait, semblait heureuse de savoir qu'il ne buvait pas. Bien sûr, elle lui aurait dit oui, si
elle ne s'était pas juré de ne point se remettre avec un homme. Enfin, ils gagnèrent la porte, ils sortirent. »
Zola, L’Assommoir, 1876

Zola et la peinture : Deux extraits de l’Œuvre, 1886 :
Extrait n°1 : chapitre II
Il poursuivit avec violence, sabrant à grands coups le veston de velours, se fouettant dans son
intransigeance qui ne respectait personne :
— Tous des barbouilleurs d’images à deux sous, des réputations volées, des imbéciles ou des malins à
genoux devant la bêtise publique ! Pas un gaillard qui flanque une gifle aux bourgeois !… Tiens ! le
père Ingres, tu sais s’il me tourne sur le cœur, celui-là, avec sa peinture glaireuse ? Eh bien ! c’est tout
de même un sacré bonhomme, et je le trouve très crâne, et je lui tire mon chapeau, car il se fichait de
tout, il avait un dessin du tonnerre de Dieu, qu’il a fait avaler de force aux idiots, qui croient aujourd’hui
le comprendre… Après ça, entends-tu ! ils ne sont que deux, Delacroix et Courbet. Le reste, c’est de la
fripouille… Hein ? le vieux lion romantique, quelle fière allure ! En voilà un décorateur qui faisait
flamber les tons ! Et quelle poigne ! Il aurait couvert les murs de Paris, si on les lui avait donnés : sa
palette bouillait et débordait. Je sais bien, ce n’était que de la fantasmagorie ; mais, tant pis ! ça me
gratte, il fallait ça, pour incendier l’École… Puis, l’autre est venu, un rude ouvrier, le plus vraiment
peintre du siècle, et d’un métier absolument classique, ce que pas un de ces crétins n’a senti. Ils ont
hurlé, parbleu ! ils ont crié à la profanation, au réalisme, lorsque ce fameux réalisme n’était guère que
dans les sujets ; tandis que la vision restait celle des vieux maîtres et que la facture reprenait et
continuait les beaux morceaux de nos musées… Tous les deux, Delacroix et Courbet, se sont produits à
l’heure voulue. Ils ont fait chacun son pas en avant. Et maintenant, oh ! maintenant…
Il se tut, se recula pour juger l’effet, s’absorba une minute dans la sensation de son œuvre, puis
repartit :
— Maintenant, il faut autre chose… Ah ! quoi ? je ne sais pas au juste ! Si je savais et si je pouvais, je
serais très fort. Oui, il n’y aurait plus que moi… Mais ce que je sens, c’est que le grand décor
romantique de Delacroix craque et s’effondre ; et c’est encore que la peinture noire de Courbet
empoisonne déjà le renfermé, le moisi de l’atelier où le soleil n’entre jamais… Comprends-tu, il faut
peut-être le soleil, il faut le plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels qu’ils se
comportent dans de la vraie lumière, enfin je ne puis pas dire, moi ! notre peinture à nous, la peinture
que nos yeux d’aujourd’hui doivent faire et regarder.
Sa voix s’éteignit de nouveau, il bégayait, n’arrivait pas à formuler la sourde éclosion d’avenir qui
montait en lui. Un grand silence tomba, pendant qu’il achevait d’ébaucher le veston de velours,
frémissant.
Sandoz l’avait écouté, sans lâcher la pose. Et, le dos tourné, comme s’il eût parlé au mur, dans un
rêve ; il dit alors à son tour :
— Non, non, on ne sait pas, il faudrait savoir… Moi, chaque fois qu’un professeur a voulu
m’imposer une vérité, j’ai eu une révolte de défiance, en songeant : « Il se trompe ou il me trompe. »
Leurs idées m’exaspèrent, il me semble que la vérité est plus large… Ah ! que ce serait beau, si l’on
donnait son existence entière à une œuvre, où l’on tâcherait de mettre les choses, les bêtes, les hommes,
l’arche immense ! Et pas dans l’ordre des manuels de philosophie, selon la hiérarchie imbécile dont
notre orgueil se berce ; mais en pleine coulée de la vie universelle, un monde où nous ne serions qu’un
accident, où le chien qui passe, et jusqu’à la pierre des chemins, nous complèteraient, nous
expliqueraient ; enfin, le grand tout, sans haut ni bas, ni sale ni propre, tel qu’il fonctionne… Bien sûr,
c’est à la science que doivent s’adresser les romanciers et les poètes, elle est aujourd’hui l’unique source
possible. Mais, voilà ! que lui prendre, comment marcher avec elle ? Tout de suite, je sens que je
patauge… Ah ! si je savais, si je savais, quelle série de bouquins je lancerais à la tête de la foule !
Il se tut, lui aussi. L’hiver précédent, il avait publié son premier livre, une suite d’esquisses aimables,
rapportées de Plassans, parmi lesquelles quelques notes plus rudes indiquaient seules le révolté, le
passionné de vérité et de puissance. Et, depuis, il tâtonnait, il s’interrogeait dans le tourment des idées,
confuses encore, qui battaient son crâne. D’abord, épris des besognes géantes, il avait eu le projet d’une
genèse de l’univers, en trois phases : la création, rétablie d’après la science ; l’histoire de l’humanité,
arrivant à son heure jouer son rôle, dans la chaîne des êtres ; l’avenir, les êtres se succédant toujours,
achevant de créer le monde, par le travail sans fin de la vie. Mais il s’était refroidi devant les hypothèses
trop hasardées de cette troisième phase ; et il cherchait un cadre plus resserré, plus humain, où il ferait
tenir pourtant sa vaste ambition.
— Ah ! tout voir et tout peindre ! reprit Claude, après un long intervalle. Avec des lieues de murailles
à couvrir, décorer les gares, les halles, les mairies, tout ce qu’on bâtira, quand les architectes ne seront

plus des crétins ! Et il ne faudra que des muscles et une tête solides, car ce ne sont pas les sujets qui
manqueront… Hein ? la vie telle qu’elle passe dans les rues, la vie des pauvres et des riches, aux
marchés, aux courses, sur les boulevards, au fond des ruelles populeuses ; et tous les métiers en branle ;
et toutes les passions remises debout, sous le plein jour ; et les paysans, et les bêtes, et les
campagnes !… On verra, on verra, si je ne suis pas une brute ! J’en ai des fourmillements dans les
mains. Oui ! toute la vie moderne ! Des fresques hautes comme le Panthéon ! Une sacrée suite de toiles
à faire éclater le Louvre !
Dès qu’ils étaient ensemble, le peintre et l’écrivain en arrivaient d’ordinaire à cette exaltation. Ils se
fouettaient mutuellement, ils s’affolaient de gloire ; et il y avait là une telle envolée de jeunesse, une
telle passion du travail, qu’eux-mêmes souriaient ensuite de ces grands rêves d’orgueil, ragaillardis,
comme entretenus en souplesse et en force.

Extrait n°2 : chapitre VII
Mais Sandoz, assis devant sa table, les coudes parmi les pages du livre en train, écrites dans la
matinée, se mit à parler du premier roman de sa série, qu’il avait publié en octobre. Ah ! on le lui
arrangeait, son pauvre bouquin ! C’était un égorgement, un massacre, toute la critique hurlant à ses
trousses, une bordée d’imprécations, comme s’il eût assassiné les gens, à la corne d’un bois. Et il en
riait, excité plutôt, les épaules solides, avec la tranquille carrure du travailleur qui sait où il va. Un
étonnement seul lui restait, la profonde inintelligence de ces gaillards, dont les articles bâclés sur des
coins de bureau, le couvraient de boue, sans paraître soupçonner la moindre de ses intentions. Tout se
trouvait jeté dans le baquet aux injures : son étude nouvelle de l’homme physiologique, le rôle toutpuissant rendu aux milieux, la vaste nature éternellement en création, la vie enfin, la vie totale,
universelle, qui va d’un bout de l’animalité à l’autre, sans haut ni bas, sans beauté ni laideur ; et les
audaces de langage, la conviction que tout doit se dire, qu’il y a des mots abominables nécessaires
comme des fers rouges, qu’une langue sort enrichie de ces bains de force ; et surtout l’acte sexuel,
l’origine et l’achèvement continu du monde, tiré de la honte où on le cache, remis dans sa gloire, sous le
soleil. Qu’on se fâchât, il l’admettait aisément ; mais il aurait voulu au moins qu’on lui fît l’honneur de
comprendre et de se fâcher pour ses audaces, non pour les saletés imbéciles qu’on lui prêtait.
— Tiens ! continua-t-il, je crois qu’il y a encore plus de niais que de méchants… C’est la forme qui
les enrage en moi, la phrase écrite, l’image, la vie du style. Oui, la haine de la littérature, toute la
bourgeoisie en crève !
Zola et la « littérature obscène »
Deux extraits tirés du Roman expérimental, « De la critique », « la littérature obscène », 1880
Extrait n°1 :
« Pour moi, l'ignoble commence où finit le talent. Je n'ai qu'un dégoût, la bêtise. Mais mon époque
1

me gardait encore un étonnement. Voilà que l'on m'a appris tout d'un coup que le Gil Blas était mon
œuvre, le fils de mes entrailles. Ce n'est plus la faute à Voltaire, c'est la faute à Zola. En tout cas, le Gil
Blas serait un fils bien dénaturé, car il mange son père chaque fois qu'il le nomme. Je n'y ai pas encore
trouvé sur moi une ligne, je ne dirai pas aimable, mais simplement polie. On pourrait y compter jusqu'à
trois hommes qui font publiquement profession de me détester. Avouez que ce serait là un enfant qui désolerait mes vieux jours, si j'avais la moindre certitude de paternité.
Mais non, je me tâte, j'interroge mon cœur, et la voix du sang ne parle pas. En toute honte de ma sté2

rilité, je dois rendre l'enfant à Boccace et à Brantôme . Je ne me sens pas gai du tout, pas aimable, pas
polisson, incapable de chatouiller les dames. Je suis un tragique qui se fâche, un broyeur de noir que le
cocuage ne déride pas ; et c'est mal connaître les lois de l'hérédité que de vouloir asseoir sur mes genoux
d'homme hypocondre cet aimable poupon enrubanné qui fait déjà des farces avec sa nourrice. N'êtesvous pas stupéfait des jugements extraordinaires de la critique contemporaine, je parle de cette critique
courante qui emplit les journaux ? Elle ne met pas un seul écrivain en sa place ; elle n'étudie pas, elle ne
classe pas ; elle part sur un mot, sur une idée toute faite, sans tenir compte du vrai tempérament et de la
vraie fonction de l'écrivain. »

Le Gil Blas, enfant de L'Assommoir et de Natta, mais grand Dieu ! c'est Jérémie accouchant de Pi3

ron — j'ajoute toutes proportions gardées, pour qu'on ne m'accuse pas de me placer au rang des prophètes.
Quels jolis articles mes amis m'envoient ! J'en ai là une douzaine sous les yeux. On m'y accuse carrément de faire mal tourner le siècle. Un surtout est incroyable : il y est dit en toutes lettres que j'ai inventé
la littérature obscène. Hélas ! non, monsieur, je n'ai rien inventé, et on me l'a même reproché fort durement. Il faudrait pourtant vous entendre avec vos confrères : si je copie tout le monde, si je ne suis
qu'une dégénérescence de mes aînés, mon influence ne saurait être ni si terrible ni si décisive. Pourquoi
ne dites-vous pas aussi que j'ai inventé le vice ? Cela me mettrait du coup en tiers avec Adam et Eve,
dans le paradis terrestre. Il est léger, pour un garçon qui se pique d'avoir fait ses classes, d'effacer d'un
trait de plume tant d'œuvres fortes et charmantes, écrites dans toutes les langues du monde, et de faire
commencer à L'Assommoir et à Nana ce que vous appelez si naïvement la littérature obscène.
___________________________________________________________________________________
_
1. Journal contemporain spécialisé dans les chroniques et les récits de mœurs, frôlant parfois le graveleux.
2. Boccace (1313-1375), poète italien, auteur du Décaméron ; Brantôme (1535-1614), mémorialiste, auteur de Vies des dames illustres et de Vies des dames
galantes.

3. Piron (1689-1773) poète français, dont l'œuvre la plus connue est une comédie, La Métromanie (1738).

Extrait n°2 :
« Ce serait une étude bien intéressante que cette longue éducation de la pudeur. Nous en sommes
arrivés à placer toute la pudeur en un point ; et quand ce point est caché, ou simplement passé sous silence, tout va bien, la morale est sauvée. Cela rappelle la naïveté de l'autruche qui se croit invisible,
lorsqu'elle a mis la tête derrière un caillou. Nous autres, nous cachons le sexe ; une feuille de vigne suffit, parfois même un pain à cacheter ; dès lors, dès que nous avons supprimé le sexe, nous pouvons tout
montrer, les infirmités des membres, les plaies de la poitrine, les boutons de la face. On ment, on vole,
on tue à visage découvert ; mais, si l'on aimait en plein soleil, on serait hué et lapidé. Comment l'honneur a-t-il fini par se réfugier là ? Comment un romancier, qui peut raconter un meurtre dans ses circonstances les plus horribles, ne pourra-t-il peindre l'accouplement de deux époux, sans être livré au dégoût
des honnêtes gens et à la sévérité de la justice ? Le meurtre est donc plus propre et moins honteux que
l'acte de la génération ? Il est donc plus convenable de tuer un être que d'en faire un ? Absolument, je ne
comprends pas. Remarquez que l'Antiquité, les peuples enfants, grandis au soleil, promenaient des phallus et les baisaient avec dévotion. Il a fallu l'idée chrétienne de l'indignité du corps pour rendre le sexe
honteux et mettre la perfection morale dans la chasteté. L'homme n'a plus été fait pour se reproduire,
mais pour mourir. On a prêché la mort de tout, on a mis le bonheur et la puissance hors du monde. De là
nos générations qui grelottent, qui se cachent, qui consentent encore à manger en public, mais qui ne s'y
reproduisent pas, qui ont fait en un mot des organes perpétuant la race une honte dont on ne peut parler,
bien qu'on en abuse jusqu'à la ruine et à la mort. Je n'ai pas envie de philosopher, de chercher si la pudeur est un sentiment naturel ou un sentiment d'éducation. Je m'étonne et je déplore simplement en écrivain que l'étude du sexe, j'entends dans ses vérités physiologiques, nous soit interdite comme une ordure
presque infamante. »

