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 Explication linéaire n°1 : Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre 

Dumas, IV, 1844. 

Edmond Dantès, un jeune marin épris de la belle Mercédès, doit l’épouser après avoir été 

promu capitaine d’un bateau de commerce. Son succès et son bonheur excitent la jalousie de 

Danglars, agent comptable du Pharaon, écarté du poste de capitaine, et de Fernand, amoureux de 

Mercédès. Les deux hommes observent de loin le bel avenir de Dantès et complotent sous la tonnelle 

d’un bar des Catalans. Caderousse, voisin et ami de Dantès, s’enivre à côté d’eux. 

 

« Tuer Dantès ! dit-il, qui parle ici de tuer Dantès ? Je ne veux pas qu’on le tue, moi : c’est 

mon ami ; il a offert ce matin de partager son argent avec moi, comme j’ai partagé le mien 

avec lui : je ne veux pas qu’on tue Dantès.  

─ Et qui te parle de le tuer, imbécile ! reprit Danglars ; il s’agit d’une simple 

plaisanterie ; bois à sa santé, ajouta-t-il en remplissant le verre de Caderousse, et laisse-nous 5 

tranquilles.  

─ Oui, oui, à la santé de Dantès ! dit Caderousse en vidant son verre, à sa santé ! … à sa 

santé… là ! 

─ Mais le moyen… le moyen ? dit Fernand.  

─ Vous ne l’avez donc pas trouvé encore, vous ?  10 

─ Non, vous vous en êtes chargé.  

─ C’est vrai, reprit Danglars, les Français ont cette supériorité sur les Espagnols, que les 

Espagnols ruminent et que les Français inventent. 

─ Inventez donc alors, dit Fernand avec impatience.  

─ Garçon, dit Danglars, une plume, de l’encre et du papier ! 15 

─ Une plume, de l’encre et du papier ! murmura Fernand. 

─ Oui, je suis agent comptable : la plume, l’encre et le papier sont mes instruments ; et 

sans mes instruments je ne sais rien faire.  

─ Une plume, de l’encre et du papier ! cria à son tour Fernand.  

─ Il y a ce que vous désirez là sur cette table », dit le garçon en montrant les objets 20 

demandés.  

« Donnez-les-nous alors. » 

Le garçon prit le papier, l’encre et la plume, et les déposa sur la table du berceau.  

« Quand on pense, dit Caderousse en laissant tomber sa main sur le papier, qu’il y a là de 

quoi tuer un homme plus sûrement que si on l’attendait au coin d’un bois pour l’assassiner ! 25 

J’ai toujours eu plus peur d’une plume, d’une bouteille d’encre et d’une feuille de papier que 

d’une épée ou d’un pistolet.  

─ Le drôle n’est pas encore si ivre qu’il en a l’air, dit Danglars ; versez-lui donc à boire, 

Fernand.  

Fernand remplit le verre de Caderousse, et celui-ci, en véritable buveur qu’il était, leva la 30 

main de dessus le papier et la porta à son verre.  

Le Catalan suivit le mouvement jusqu’à ce que Caderousse, presque vaincu par cette 

nouvelle attaque, reposât ou plutôt laissât retomber son verre sur la table.  

─ Eh bien ? reprit le Catalan en voyant que le reste de la raison de Caderousse 

commençait à disparaître sous ce dernier verre de vin.  35 
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─ Eh bien ! je disais donc, par exemple, reprit Danglars, que si, après un voyage comme 

celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l’île d’Elbe, quelqu’un 

le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste… 

─ Je le dénoncerai, moi ! dit vivement le jeune homme.  

─ Oui ; mais alors on vous fait signer votre déclaration, on vous confronte avec celui que 40 

vous avez dénoncé : je vous fournis de quoi soutenir votre accusation, je le sais bien ; mais 

Dantès ne peut rester éternellement en prison, un jour ou l’autre il en sort, et, ce jour où il en 

sort, malheur à celui qui l’y a fait entrer ! 

─ Oh ! je ne demande qu’une chose, dit Fernand, c’est qu’il vienne me chercher une 

querelle ! 45 

─ Oui, et Mercédès ! Mercédès, qui vous prend en haine si vous avez seulement le 

malheur d’écorcher l’épiderme à son bien-aimé Edmond ! 

─ C’est juste, dit Fernand. 

─ Non, non, reprit Danglars, si on se décidait à une pareille chose, voyez-vous, il 

vaudrait bien mieux prendre tout bonnement, comme je le fais, cette plume, la tremper dans 50 

l’encre, et écrire de la main gauche, pour que l’écriture ne fût pas reconnue, une petite 

dénonciation ainsi conçue. » 

Et Danglars, joignant l’exemple au précepte, écrivit de la main gauche et d’une écriture 

renversée, qui n’avait aucune analogie avec son écriture habituelle, les lignes suivantes, qu’il 

passa à Fernand, et que Fernand lut à demi voix : 55 

Monsieur le procureur du roi est prévenu, par un ami du trône et de la religion, que le 

nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon arrivé ce matin de Smyrne après avoir 

touché à Naples et à Porto-Ferrajo, a été chargé, par Murat, d’une lettre pour l’usurpateur, 

et, par l’usurpateur, d’une lettre pour le comité bonapartiste de Paris.  

On aura la preuve de son crime en l’arrêtant ; car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou 60 

chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. 

« À la bonne heure, continua Danglars ; ainsi votre vengeance aurait le sens commun, car 

d’aucune façon alors elle ne pourrait retomber sur vous, et la chose irait toute seule ; il n’y 

aurait plus qu’à plier cette lettre, comme je le fais, et à écrire dessus : "À monsieur le 

procureur royal. " Tout serait dit. » 65 

Et Danglars écrivit l’adresse en se jouant. 

« Oui, tout serait dit, s’écria Caderousse, qui par un dernier effort d’intelligence avait 

suivi la lecture, et qui comprenait d’instinct tout ce qu’une pareille dénonciation pourrait 

entraîner de malheur ; oui, tout serait dit : seulement, ce serait une infamie. » 

Et il allongea le bras pour prendre la lettre.  70 

« Aussi, dit Danglars en la poussant hors de la portée de sa main ; aussi, ce que je dis et 

ce que je fais, c’est en plaisantant ; et, le premier, je serais bien fâché qu’il arrivât quelque 

chose à Dantès, ce bon Dantès ! Aussi, tiens… » 

Il prit la lettre, la froissa dans ses mains et la jeta dans un coin de la tonnelle. 
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Plan de commentaire détaillé 

« Tuer Dantès !... » jusqu’à « …il prit la lettre, la froissa dans ses mains et la jeta 

dans un coin de la tonnelle.», pages 35 à 37, Folio classique. 

Situer l’extrait dans l’œuvre : 

 Edmond Dantès est un jeune marin qui a reconduit à bon port Le Pharaon 

appartenant à l’armateur Morrel après la mort de son capitaine en mer. 

 L’armateur lui fait très bon accueil et le félicite de son professionnalisme et 

songe à l’engager en tant que capitaine du navire. 

 Danglars, agent comptable du navire voit d’un mauvais œil cette promotion 

car il convoite aussi ce poste. Il indique alors à Morrel un détour imprévu 

par l’île d’Elbe, au port de Porto-Ferrajo, avant de revenir à Marseille 

pensant freiner ainsi les intentions de l’armateur. 

 Dantès explique avoir accompli un dernier ordre du capitaine Leclère : 

remettre un paquet pour le grand maréchal Bertrand alors ministre de 

l’Intérieur et gouverneur des affaires civiles auprès de Napoléon sur l’île 

d’Elbe (p.7). 

 Morrel interroge le jeune marin qui lui confirme avoir vu le maréchal 

Bertrand et l’empereur Napoléon, en exil sur l’île. En effet, après la 

désastreuse bataille de Leipzig et à la suite du traité de Fontainebleau, 

Napoléon s’exile sur l’île d’Elbe en 1814. Louis XVIII règne alors sur la France. 

 Cette conversation entre Morrel et Dantès se fait en aparté car l’armateur 

comprend que cette rencontre entre son jeune marin et les deux hommes 

doit rester secrète car elle pourrait le compromettre (p.8).  

 Danglars soutient avoir vu Dantès accepter un paquet et une lettre du 

capitaine Leclère. Si l’on a connaissance du destinataire du paquet, on ne 

sait rien de cette lettre. 

 Dantès indique, à la demande de Morrel, que Danglars est un mauvais ami 

mais un bon comptable, qu’une querelle non résolue les a divisés lors de la 

traversée et que Danglars a refusé un arrêt de 10 minutes sur l’île de Monte-

Cristo pour régler la dispute (fin chapitre 1). 

 Dantès va rejoindre son vieux père, heureux et fier de le revoir et rencontre 

un vieil ami et voisin, Caderousse, qui est venu en aide au vieillard dans le 

besoin pendant son absence (chapitre 2). 

 Puis, il part voir Mercédès, la belle catalane, qui l’a attendu des mois entiers 

alors que son cousin, Fernand la pressait d’attentions et de déclarations 

d’amour (chapitre 3). Le mariage est annoncé. Fernand ravale son mépris. A 

la fin du chapitre 3, Danglars, Caderousse et Fernand s’attablent sous un 
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berceau de feuillages d’un bar des Catalans. Ils observent avec mépris le 

triomphe de Dantès (fin du chapitre 3). 

 Le titre du chapitre 4 annonce clairement son contenu « LE COMPLOT » : 

Danglars observe Fernand désespéré et voit en lui un complice facile au 

projet qu’il fomente contre Dantès (début du chapitre 4). 

 

I. Une scène de complot 

1) Les étapes du complot 

 1
ère

 phase du complot/ 1
er
 dialogue entre trois personnages, Caderousse, Danglars, 

Fernand : « Tuer Dantès… » jusqu’à «… retomber son verre sur la table. » : 

échafauder un plan 

– Intervention de Caderousse en faveur de Dantès : opposition marquée par 

le recours à une ponctuation expressive traduisant ses sentiments.  

– Éviction de Caderousse considéré comme un témoin gênant par Danglars, 

ce dernier éteint sa vigilance en exploitant son point faible : la boisson. 

– Inquiétude de Fernand qui met au jour la distribution des rôles dans le 

complot : Danglars pense le complot, Fernand peine à comprendre. 

– Intervention pertinente de Caderousse, qui évincé de la concertation, vient 

gêner la conversation. 

– Deuxième éviction de Caderousse « presque vaincu par cette nouvelle 

attaque » par la même méthode. 

 2
ème

 phase du complot/ 2
ème

 dialogue entre Danglars et Fernand : « Eh bien ? reprit 

le Catalan…» jusqu’à « …une petite dénonciation ainsi conçue » : une procédure 

bien ficelée 

– Manifestation de l’impatience de Fernand qui sollicite des détails auprès de 

Danglars « Eh bien ? ». 

– Échange entre les deux personnages :  

 La vengeance prendra la forme d’une lettre de dénonciation. 

 Danglars mesure la prise de risque tandis que Fernand s’emporte et 

qui finalement concède la justesse d’analyse de son complice 

« c’est juste, dit Fernand ». 

 3
ème

 phase du complot/ récit : « Et Danglars, joignant l’exemple au précepte… » 

jusqu’à « … ou de sa cabine à bord du Pharaon », passage à la narration qui rend 

compte de : de la théorie à l’exécution, l’écriture de la lettre 

– L’écriture de la lettre et des stratégies mises en place afin de ne pas être 

mis en cause « écriture renversée, qui n’avait aucune analogie avec son 

écriture habituelle ». 

– Le contenu de la lettre elle-même. 

 4
ème

 phase du complot/ 3
ème

 dialogue entre Danglars et Caderousse : « A la bonne 

heure, continua Danglars… » jusqu’à «… la jeta dans un coin de la tonnelle » : un 

plan machiavélique parfaitement maîtrisé 

– Intervention de Danglars qui indique insidieusement à Fernand la marche à 

suivre pour que ce complot soit mené à terme « il n’y aurait plus qu’à ». 
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– Intervention de Caderousse qui : 

 met en évidence sa lucidité en reprenant à deux reprises les paroles 

exactes de Danglars « oui, tout serait dit ». 

 montre son indignation et son jugement : « ce serait une infamie ». 

– Intervention de Danglars qui cherche à éteindre son implication au sein du 

complot en jetant la lettre « Aussi, tiens… ». 

 

2) Les composantes du complot 

 Un lieu propice au complot : La Réserve, sous un berceau de feuillages à l’abri des 

curieux. Fernand vient s’y réfugier à la demande de Caderousse après s’être fait 

éconduire une énième fois par Mercédès. Seuls le garçon et le père Pamphile 

circulent autour des personnages sans y prendre garde. 

 Les personnages qui prennent part au complot de façon volontaire et involontaire : 

– Danglars lui-même qui œuvre pour sa propre personne mais en voulant 

faire agir les autres à sa place. 

– Danglars trouve ici deux complices facilement manipulables : l’un car il est 

ivrogne, peut être mis à l’écart ; l’autre car il dépité et extrêmement jaloux. 

 Les raisons pour lesquelles les personnages prennent part au complot : 

– Danglars ne supporte pas l’affront d’être écarté du poste de capitaine, il 

trouve Dantès trop prétentieux et a déjà essayé de lui nuire par le passé en 

le dénigrant auprès de Morrel. 

– Fernand est un amoureux transi de Mercédès, il voit le retour de Dantès 

comme l’anéantissement de tout espoir. Il abhorre son attitude et le 

considère comme un rival à abattre pour pouvoir aimer librement la belle 

catalane. 

 La victime : Edmond Dantès. Par une convergence d’intérêt à la fois de la sphère 

privée et intime, et la sphère publique, celle des affaires, Dantès est une victime. 

Ils jalousent sa compétence, sa réussite, son physique et son avenir. 

 Un projet : nuire à Dantès pour des raisons personnelles, bataille d’égos : 

– Danglars est jaloux de Dantès et de son retour réussi puisqu’il va 

être nommé capitaine du Pharaon alors qu’il briguait le poste 

secrètement. 

– Danglars est vexé d’être préféré à homme plus jeune que lui et 

moins expérimenté. 

 Rival d’affaire 

– Fernand est jaloux de Dantès, Mercédès à laquelle il a toujours été 

fidèle lui préfère Dantès 

 Rival d’amour 

 Concertation secrète entre plusieurs personnages  : réunion à l’écart entre trois 

personnages dont l’un est mis hors-jeu à cause de la considération qu’il porte à 

Dantès. Le complot prend forme par le dialogue entre Danglars et Fernand, les 

interventions de Caderousse, à trois reprises, montre la fragilité du secret et du 

complot qui est entrain de se construire « quand on pense », « dernier effort 

d’intelligence ». 
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3) Un complot qui provoque la pitié et l’effroi 

 Les effets des actions des personnages : 

– Personnage victime d’une injuste accusation  

– Personnage victime d’une vengeance 

– Éviction du seul allié de Dantès, Caderousse 

– Perspective d’un avenir sombre pour un personnage qui va être 

l’objet d’une terrible machination construite par des personnages 

envieux et dénués de compassion 

– Le complot ici est en germe, il repose pour le moment sur des 

hypothèses - l’emploi du conditionnel présent- , c’est une démarche 

stratégique de Danglars qui a pour but de manipuler Fernand et le 

rendre acteur de la dénonciation. 

 Le lecteur éprouve de la crainte et de la pitié pour le sort de ce personnage. 

 Le complot devient une machination tragique sur Dantès : issue fatale, destin 

tragique. 

 Situation sans issue : convergence d’intérêt, son ami est trop ivre pour le défendre 

et parce qu’on lui ment. 

 Lexique de la mort de la souffrance. 

 Identification du lecteur à Caderousse parle à la place du lecteur. 

 Situation pathétique, douloureuse, vocabulaire affectif : lexique affectif. 

 

II. Qui présente les différents personnages 

1) Un meneur : Danglars  

 L’instigateur du projet :  

– Supériorité du personnage sur les autres par sa fonction « oui, je suis agent 

comptable » 

– Détenteur de l’idée de nuire formulée sous forme d’hypothèse pour mieux 

distribuer les rôles « si, après un voyage…quelqu’un le dénonçait au 

procureur du roi comme agent bonapartiste… » 

– Détendeur des moyens de nuire « c’est vrai », « la plume, l’encre et le 

papier sont mes instruments et sans mes instruments je ne sais rien faire », 

« écrire de la main gauche » 

– Mesurer les risques : « malheur à celui qui l’y a fait entrer ! », « Mercédès 

qui vous prend en haine si vous en avez seulement le malheur d’écorcher 

l’épiderme de son bien-aimé Edmond ! » 

 Des signes d’autorité envers Caderousse et Fernand : 

– Insultes « imbécile » 

– Mise à l’écart de Caderousse devenu gênant par son opposition « laisse-

nous tranquilles »  

– Condescendance du personnage envers les deux autres visible sous la 

forme d’une maxime par l’emploi du présent de vérité générale « les 

Français ont cette supériorité sur les Espagnols, que les Espagnols 
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ruminent et que les Français inventent » + opposition ruminer/inventer. 

Argument de valeur ? 

 Un manipulateur : 

– Affaiblir la gravité de l’action : meurtre/plaisanterie « qui parle de le tuer/ 

il s’agit d’une simple plaisanterie » 

– Faire boire Caderousse pour endormir sa vigilance et  « bois à sa santé, 

ajouta-t-il, en remplissant son verre »,  

– Éteindre la lucidité de Caderousse « le drôle n’est pas encore si ivre qu’il 

en a l’air, dit Danglars ; versez-lui donc à boire, Fernand » 

– Abattre l’entrave : Danglars comprend que Caderousse peut enrayer son 

projet, c’est aussi pour lui un ennemi à abattre « presque vaincu par cette 

nouvelle attaque »   

– Manipuler par un discours éloquent sur la procédure à mettre en place : 

arguments logiques qui servent le déroulement du projet en sa faveur. Il 

emporte l’adhésion de Fernand « c’est juste ». 

– Servir sa jalousie en prétendant assouvir celle d’un autre « ainsi votre 

vengeance aurait le sens commun » 

– Présenter le plan du complot sous la forme d’un projet : recours au 

conditionnel présent pour mettre en évidence la facilité et la fiabilité du 

projet «  car d’aucune façon elle ne pourrait retomber sur vous »., « tout 

serait dit », « il n’y aurait plus qu’à ».  

– Appâter par le gain : « ainsi votre vengeance aurait le sens commun » 

– Le simulacre de l’implication « écrivit l’adresse en se jouant », « ce que je 

dis et ce que je fais, c’est en plaisant », « ce bon Dantès », « froissa la 

lettre…la jeta dans un coin de la tonnelle ». 

 

2) Des suiveurs divisés 

 Fernand, le bras armé du meneur 

– Passivité du personnage dans le projet :  

 Question au meneur « Mais le moyen…le moyen ? » 

 Attente de solution « Non, vous vous en êtes chargé » 

 Intelligibilité faible de la situation par le recours au verbe 

« murmura » « Une plume, de l’encre et du papier ! murmura 

Fernand. » par la répétition de l’injonction de Danglars. 

 Personnage sous l’emprise de Danglars, rapidement convaincu, 

visible par l’emploi de la répétition de la formule « Une plume, de 

l’encre et du papier ! cria à son tour Fernand. » murmurer/crier 

– Passivité du personnage face à la l’affaiblissement de Caderousse : 

 « le catalan suivit le mouvement », « en voyant que le reste de la 

raison de Caderousse commençait à disparaître sous ce dernier 

verre de vin » : champ lexical de la vison concentré ici pour mettre 

au jour l’implication  du personnage dans le complot.  

– Emportement sublime : 

 Impulsivité aveugle du personnage : 
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 évaluation erronée des risques encourus « je le 

dénoncerai, moi ! dit vivement le jeune homme » 

 engouement d’un jeune homme mue par sa 

jalousie « Oh ! je ne demande qu’une chose, dit 

Fernand, c’est qu’il vienne me chercher une 

querelle ! » : posture de l’amoureux éconduit ridicule 

 Caderousse, le suiveur involontaire et impuissant 

– Un personnage qui refuse de nuire : 

 Refus de nuire, utilisation d’arguments affectifs : lien d’amitié et 

bonté de Dantès  

 Tentative d’entrave à l’injustice « allongea le bras pour prendre la 

lettre » 

– Un personnage clairvoyant : 

 1
ère

 bonne lecture de la scène : « quand on pense…pistolet » : mise 

au jour des intentions clairement identifiées comme telles « il y a là 

de quoi tuer un homme » mais personnage rapidement détourné de 

cette analyse. 

 2
ème

 analyse performante de la scène : « ce serait une infamie », 

« comprenait d’instinct » 

– Un personnage affaibli : 

 Rôle au sein du complot minoré par sa mise en état d’ivresse. 

 Faiblesse du personnage liée à sa propension à l’alcoolisme 

« vidant son verre, à, sa santé !...à sa santé…là ! », « en véritable 

buveur » : lucidité altérée envers les événements qui se présentent 

sous ses yeux+ points de suspension/exclamation.  

 

3) La victime : Edmond Dantès 

 Un personnage absent de la scène mais au centre de la conversation : il est la 

victime, la cible du complot. 

 Son portrait est construit à partir du dialogue des personnages puisqu’il 

n’intervient pas directement. 

 Un personnage aimé : 

– Par Caderousse qui apparaît comme un ami fidèle : 

 anaphore « je ne veux pas qu’on le tue, moi/ je ne veux pas qu’on 

tue Dantès » 

 description laudative par le recours au champ lexical de la bonté 

« offert », « partager »  

 réciprocité des sentiments « son argent avec moi »/ « j’ai partagé le 

mien avec lui »  

– Par Mercédès, qui par le portrait qu’en fait Danglars, apparaît comme 

amoureuse furieuse : 

 « qui vous prend en haine si vous avez seulement le malheur 

d’écorcher l’épiderme à son bien-aimé Edmond ! » 

 Un personnage détesté/envié : 
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– Par Fernand, l’amoureux éconduit cherche vengeance et l’extrait traduit : 

 son impatience « avec impatience », « Eh bien ? », « dit vivement 

le jeune homme » 

 son inimitié « qu’il vienne me chercher une querelle ! » 

– Par Danglars, qui conduit le plan et oriente son discours pour faire agir 

Fernand à sa place :  

 Faux sentiments à l’égard de Dantès, ironie « à sa santé », « ce bon 

Dantès », « je serais bien fâché qu’il arrivât quelque chose à 

Dantès » 

 Plan machiavélique qui repose sur un complot politique «  le 

dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste » 

Le complot repose sur la jalousie des deux personnages. 


