Objectivité/Subjectivité
Les Voyages de Gulliver de J. Swift

Extrait 1
J'entendis un bruit confus autour de moi, mais, dans la posture où j'étais, je ne pouvais rien
voir que le soleil.
Bientôt je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche, et cette chose, avançant
doucement sur ma poitrine, monter presque jusqu'à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque
j'aperçus une petite figure de créature humaine haute tout au plus de trois pouces, un arc et une
flèche à la main, avec un carquois sur le dos ! J'en vis en même temps au moins quarante autres de la
même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles, que tous ces petits animaux se
retirèrent transis de peur ; et il y en eut même quelques-uns, comme je l'ai appris ensuite, qui furent
dangereusement blessés par les chutes précipitées qu'ils firent en sautant de dessus mon corps à
terre. Néanmoins ils revinrent bientôt, et l'un d'eux, qui eut la hardiesse de s'avancer si près qu'il fut
en état de voir entièrement mon visage, levant les mains et les yeux par une espèce d'admiration,
s'écria d'une voix aigre, mais distincte : HekinahDegul. Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes
mots ; mais alors je n'en compris pas le sens. J'étais, pendant ce temps-là, étonné, inquiet, troublé, et
tel que serait le lecteur en pareille situation.
Enfin, faisant des efforts pour me mettre en liberté, j'eus le bonheur de rompre les cordons
ou fils, et d'arracher les chevilles qui attachaient mon bras droit à la terre ; car, en le haussant un
peu, j'avais découvert ce qui me tenait attaché et captif. En même temps, par une secousse violente
qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté
droit (cordons plus fins que mes cheveux mêmes), en sorte que je me trouvai en état de procurer à
ma tête un petit mouvement libre. Alors ces insectes humains se mirent en fuite et poussèrent des
cris très aigus. Ce bruit cessant, j'entendis un d'eux s'écrier : TolgoPhonac, et aussitôt je me sentis
percé à la main de plus de cent flèches qui me piquaient comme autant d'aiguilles. Ils firent ensuite
une autre décharge en l'air, comme nous tirons des bombes en Europe, dont plusieurs, je crois,
tombaient paraboliquement sur mon corps, quoique je ne les aperçusse pas, et d'autres sur mon
visage, que je tâchai de découvrir avec ma main droite. Quand cette grêle de flèches fut passée, je
m'efforçai encore de me détacher ; mais on fit alors une autre décharge plus grande que la première,
et quelques-uns tâchaient de me percer de leurs lances ; mais, par bonheur, je portais une veste
impénétrable de peau de buffle. Je crus donc que le meilleur parti était de me tenir en repos et de
rester comme j'étais jusqu'à la nuit ; qu'alors, dégageant mon bras gauche, je pourrais me mettre
tout à fait en liberté, et, à l'égard dos habitants, c'était avec raison que je me croyais d'une force
égale aux plus puissantes armées qu'ils pourraient mettre sur pied pour m'attaquer, s'ils étaient tous
de la même taille que ceux que j'avais vus jusque-là. Mais la fortune me réservait un autre sort.
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Extrait 3
J'eus alors occasion de rendre à Sa Majesté impériale un service très signalé. Je fus un
jour réveillé, sur le minuit, par les cris d'une foule de peuple assemblé à la porte de mon
hôtel ; j'entendis le mot burgum répété plusieurs fois. Quelques-uns de la cour de
l'empereur, s'ouvrant un passage à travers la foule, me prièrent de venir incessamment au
palais, où l'appartement de l'impératrice était en feu par la faute d'une de ses dames
d'honneur, qui s'était endormie en lisant un poème blefuscudien. Je me levai à l'instant et
me transportai au palais avec assez de peine, sans néanmoins fouler personne aux pieds. Je
trouvai qu'on avait déjà appliqué des échelles aux murailles de l'appartement et qu'on était
bien fourni de seaux ; mais l'eau était assez éloignée. Ces seaux étaient environ de la
grosseur d'un dé à coudre, et le pauvre peuple en fournissait avec toute la diligence qu'il
pouvait.
L'incendie commençait à croître, et un palais si magnifique aurait été infailliblement
réduit en cendres si, par une présence d'esprit peu ordinaire, je ne me fusse tout à coup
avisé d'un expédient. Le soir précédent, j'avais bu en grande abondance d'un vin blanc
appelé glimigrim, qui vient d'une province de Blefuscu et qui est très diurétique. Je me mis
donc à uriner en si grande abondance, et j'appliquai l'eau si à propos et si adroitement aux
endroits convenables, qu'en trois minutes le feu fut tout à fait éteint, et que le reste de ce
superbe édifice, qui avait coûté des sommes immenses, fut préservé d'un fatal
embrasement.
J'ignorais si l'empereur me saurait gré du service que je venais de lui rendre; car, par
les lois fondamentales de l'empire, c'était un crime capital et digne de mort de faire de l'eau
dans l'étendue du palais impérial; mais je fus rassuré lorsque j'appris que Sa Majesté avait
donné ordre au grand juge de m'expédier des lettres de grâce; mais on m'apprit que
l'impératrice, concevant la plus grande horreur de ce que je venais de faire, s'était
transportée au côté le plus éloigné de la cour, et qu'elle était déterminée à ne jamais loger
dans des appartements que j'avais osé souiller par une action malhonnête et impudente.
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Alors je quittai l'arbre et poursuivis mon chemin, étant assez surpris qu'une terreur
soudaine leur eût ainsi fait prendre la fuite ; mais, regardant, à gauche, je vis un cheval
marchant gravement au milieu d'un champ ; c'était la vue de ce cheval qui avait fait
décamper si vite la troupe qui m'assiégeait. Le cheval, s'étant approché de moi, s'arrêta,
recula, et ensuite me regarda fixement, paraissant un peu étonné ; il me considéra de tous
côté, tournant plusieurs fois autour de moi.
Je voulus avancer, mais il se mit vis-à-vis de moi dans le chemin, me regardant d'un
œil doux, et sans me faire aucune violence. Nous nous considérâmes l'un l'autre pendant un
peu de temps ; enfin je pris la hardiesse de lui mettre la main sur le cou pour le flatter,
sifflant et parlant à la façon des palefreniers lorsqu'ils veulent caresser un cheval ; mais
l'animal superbe, dédaignant mon honnêteté et ma politesse, fronça ses sourcils et leva
fièrement un de ses pieds de devant pour m'obliger à retirer ma main trop familière. En
même temps il se mit à hennir trois ou quatre fois, mais avec des accents si variés, que je
commençai à croire qu'il parlait un langage qui lui était propre, et qu'il y avait une espèce de
sens attaché à ses divers hennissements.
Sur ces entrefaites arriva un autre cheval, qui salua le premier très poliment ; l'un et l'autre
se firent des honnêtetés réciproques, et se mirent à hennir de cent façons différentes, qui
semblaient former des sons articulés ; ils firent ensuite quelques pas ensemble, comme s'ils
eussent voulu conférer sur quelque chose; ils allaient et venaient en marchant gravement
côte à côte, semblables à des personnes qui tiennent conseil sur des affaires importantes;
mais ils avaient toujours l'œil sur moi, comme s'ils eussent pris garde que je ne m'enfuisse.
Surpris de voir des bêtes se comporter ainsi, je me dis à moi- même : « Puisque en ce
pays-ci les bêtes ont tant de raison, il faut que les hommes y soient raisonnables au suprême
degré. »
Cette réflexion me donna tant de courage, que je résolus d'avancer dans le pays
jusqu'à ce que j'eusse rencontré quelque habitant, et de laisser là les deux chevaux discourir
ensemble tant qu'il leur plairait; mais l'un des deux, qui était gris pommelé, voyant que je
m'en allais, se mit à hennir d'une façon si expressive, que je crus entendre ce qu'il voulait : je
me retournai et m'approchai de lui, dissimulant mon embarras et mon trouble autant qu'il
m'était possible, car, dans le fond, je ne savais ce que cela deviendrait, et c'est ce que le
lecteur peut aisément s'imaginer.
Les deux chevaux me serrèrent de près et se mirent à considérer mon visage et mes mains.
Mon chapeau paraissait les surprendre, aussi bien que les pans de mon justaucorps. Le grispommelé se mit à flatter ma main droite, paraissant charmé et de la douceur et de la
couleur de ma peau ; mais il la serra si fort entre son sabot et son paturon, que je ne pus
m'empêcher de crier de toute ma force, ce qui m'attira mille autres caresses pleines
d'amitié. Mes souliers et mes bas leur donnaient de grandes inquiétudes ; ils les flairèrent et
les tâtèrent plusieurs fois, et firent à ce sujet plusieurs gestes semblables à ceux d'un
philosophe qui veut entreprendre d'expliquer un phénomène.
Enfin, la contenance et les manières de ces deux animaux me parurent si
raisonnables, si sages, si judicieuses, que je conclus en moi-même qu'il fallait que ce fussent
des enchanteurs qui s'étaient ainsi transformés en chevaux avec quelque dessein, et qui,
trouvant un étranger sur leur chemin, avaient voulu se divertir un peu à ses dépens, ou
avaient peut-être été frappés de sa figure, de ses habits et de ses manières. C'est ce qui me
fit prendre la liberté de leur parler en ces termes :
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« Messieurs les chevaux, si vous êtes des enchanteurs, comme j'ai lieu de le croire,
vous entendez toutes les langues ; ainsi, j'ai l'honneur de vous dire en la mienne que je suis
un pauvre Anglais qui, par malheur, ai échoué sur ces côtes, et qui vous prie l'un ou l'autre, si
pourtant vous êtes de vrais chevaux, de vouloir ; souffrir que je monte sur vous pour
chercher quelque village ou quelque maison où je me puisse retirer. En reconnaissance, je
vous offre ce petit couteau et ce bracelet. »
Les deux animaux parurent écouter mon discours avec attention, et quand j'eus fini
ils se mirent à hennir tour à tour, tournés l'un vers l'autre. Je compris alors clairement que
leurs hennissements étaient significatifs, et renfermaient des mots dont on pourrait peutêtre dresser un alphabet aussi aisé que celui des Chinois.
Je les entendis souvent répéter le mot yahou, dont je distinguai le son sans en
distinguer le sens, quoique, tandis que les deux chevaux s'entretenaient, j'eusse essayé
plusieurs fois d'en chercher la signification. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, je me mis à
crier de toute ma force : Yahou! yahou! tâchant de les imiter. Cela parut les surprendre
extrêmement, et alors le gris-pommelé, répétant deux fois le même mot, sembla vouloir
m'apprendre comment il le fallait prononcer. Je répétai après lui le mieux qu'il me fut
possible, et il me parut que, quoique je fusse très éloigné de la perfection de l'accent et de la
prononciation, j'avais pourtant fait quelques progrès. L'autre cheval, qui était bai, sembla
vouloir m'apprendre un autre mot beaucoup plus difficile à prononcer, et qui, étant réduit à
l'orthographe anglaise, peut ainsi s'écrire : houyhnhnm. Je ne réussis pas si bien d'abord
dans la prononciation de ce mot que dans celle du premier ; mais, après, quelques essais,
cela alla mieux, et les deux chevaux me trouvèrent de l'intelligence.
Lorsqu'ils se furent encore un peu entretenus (sans doute à mon sujet), ils prirent
congé l'un de l'autre avec la même cérémonie qu'ils s'étaient abordés. Le bai me fit signe de
marcher devant lui, ce que je jugeai à propos de faire, jusqu'à ce que j'eusse trouvé un autre
conducteur. Comme je marchais fort lentement, il se mit à hennir : hhuum, hhumn. Je
compris sa pensée, et lui donnai à entendre, comme je le pus, que j'étais bien las et avais de
la peine à marcher ; sur quoi il s'arrêta charitablement pour me laisser reposer.

Formation Bac Pro/BTS – Vendredi 23/11/2018 – Mme Leder/Mme Ponza-Dimitriou – Séquence 1 GPME1 – Lycée Langevin, Martigues

Objectivité/Subjectivité
Les Voyages de Gulliver de J. Swift

Exercices pour travailler sur l’objectivité et la subjectivité
(Support : Pratiques d’écriture en BTS, SCEREN)
A. Objectivité
En quoi chacune des gravures choisies illustre-t-elle les différents
registres du roman ? Justifiez vos réponses à partir d’éléments précis des
gravures.
Consigne : Vous n’introduirez dans votre paragraphe aucune citation du
texte.
B. Subjectivité
Selon vous, la gravure choisie illustre-t-elle convenablement le texte ?
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